
Autour du verger conservatoire

Départ : MIERMAIGNE
Arrivée : MIERMAIGNE
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 1:10
Longueur : 3,49 km
Dénivelé positif : 35 m
Dénivelé négatif : -38 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

L’arbre fait partie du patrimoine culturel de Miermaigne. Cette boucle invite à la découverte des essences fruitières locales, permet
de parcourir quelques chemins creux et de se détendre près des lavoirs communaux.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Miermaigne: église Saint-Pierre XII°-XV° - lavoirs communaux -verger conservatoire - chemins creux

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

MIERMAIGNE - Face à la mairie (panneau identitaire communal), emprunter la rue de la Mare jusqu’au presbytère (ancienne maison
de Guy Madiot, co-fondateur des parcs naturels régionaux). Descendre à gauche vers l’église (plaques explicatives), traverser et
continuer la descente par la rue de la Fontaine (lavoir). Au bout du chemin, prendre la D 124 à gauche.

S’engager sur le chemin bordé de haies à droite et gagner la Masure. Monter par la D 372 à gauche,, puis emprunter le chemin
creux à droite (verger conservatoire, panneau informatif). Traverser la D 368-11, puis à l’embranchement, continuer tout droit.
Longer à droite la D 955 (prudence!).

S’engager sur le chemin à droite. Traverser la D 124, puis tourner à droite (lavoir) et poursuivre tout droit sur le chemin. Emprunter
la D 124 à gauche pour rejoindre le village.

BALISAGE DES SENTIERS

Selon les types de pratiques, certains circuits sont balisés dans
un sens, d’autres dans les deux sens. Les circuits nature ne sont
pas balisés. Pour plus d’informations sur le balisage, consultez la
page randonnees.eurelien.fr/le-balisage

CHARTE DU RANDONNEUR

Les circuits à pied, à VTT et à cheval empruntent des chemins et
sentiers ruraux du domaine public fréquentés par tous types de
randonneurs. A ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils
presents sur la page randonnees.eurelien.fr/la-charte
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