Orgères, les paysages de Beauce

Départ : ORGERES-EN-BEAUCE

Durée moyenne : 4:00

Arrivée : ORGERES-EN-BEAUCE

Longueur : 15,67 km

Niveau : Moyen

Dénivelé positif : 7 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -6 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Promenez-vous en toute quiétude, la bande des « chauffeurs » d’Orgères ne sévit plus depuis longtemps !
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Orgères-en-Beauce: maison de la Beauce (exposition originale et dynamique de la Beauce) - arboretum et vallée de la Conie Ormoy: église Saint-Pierre XVI°

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
ORGERES-EN-BEAUCE - Longer l’église et emprunter la D 132-4 en direction de Germignonville. Couper la D 153-4 à l’entrée des bois
de Cambray.
Suivre le premier chemin à gauche sur 800 m. A la fourche, bifurquer à droite. Au carrefour suivant, s’engager sur le sentier à
gauche en angle aigu.
A la croisée des chemins, obliquer à gauche sur quelques mètres, puis à droite vers Fontenay-sur-Conie. Franchir la voie ferrée à
gauche (variante vers espace vert aménagé le long de la Conie, tracé sur carte en tirets) et continuer par la rue de l’Arche. Dans le
village, au stop, emprunter à gauche la D 132.5.
A la sortie du bourg, avant le château d’eau, bifurquer à gauche sur une petite route qui devient chemin.
Avant de sortir du bois, prendre un chemin à droite en angle droit qui monte sur le plateau. Bifurquer deux fois à gauche, puis
gagner Ormoy. Au carrefour, emprunter à gauche la D 357-7 et franchir la Conie.
S’engager sur le chemin à gauche. Suivre la D 357-7 à droite sur 50 m. puis emprunter le chemin à gauche. Longer la D 927
(prudence) à droite, puis prendre le premier chemin à gauche.
A la croisée des chemins, au transformateur, tourner à gauche vers Villepéreux. Utiliser à droite une petite route qui continue en
chemin.
S’engager à gauche sur le chemin de César (ancienne voie romaine). Poursuivre sur la D 107 et traverser la Frileuse.
Avant le château d’eau, prendre le chemin à gauche, puis tourner à droite et rejoindre le centre du bourg.

BALISAGE DES SENTIERS

CHARTE DU RANDONNEUR

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

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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