
Sentier du marais d'Ecluzelles

Départ : ECLUZELLES
Arrivée : ECLUZELLES
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 0:45
Longueur : 2,35 km
Dénivelé positif : 198 m
Dénivelé négatif : -203 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Sentier non balisé. Situé dans la vallée de l'Eure au sud de Dreux, l'étang d'Ecluzelles est l'endroit idéal pour apprendre à
reconnaître les oiseaux d'eau notamment l'hiver. N'oubliez pas vos jumelles ! Le site intègre l'espace naturel sensible de Mézières
Ecluzelles Charpont. Diverses espèces d'oiseaux : Foulque macroule, Canard colvert et Grèbe huppé et surtout la colonie de
Bihoreau gris, ce petit héron dont la population nicheuse est une des plus au nord de la France.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

ECLUZELLES - Départ : Parking du dolmen, se diriger vers le plan d’eau, contourner le par la gauche, puis prendre la passerelle en
bois vers la droite. Suivre le large chemin en sous-bois côté marais. Juste avant le parking du lac, prendre à gauche pour longer
l’étang Solange Epiphane. A l’intersection suivante prendre le chemin herbeux pour rejoindre le panneau "mare forestière".
Poursuivre en sous-bois jusqu’à la route. Prendre à gauche le chemin enherbé, longer le boisement de bord d’étang pour découvrir
les panneaux sur les espèces à observer puis revenir au parking du dolmen.

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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