
Sentier du parc de Gourdez et bois de Morancez

Départ : MORANCEZ
Arrivée : MORANCEZ
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 0:45
Longueur : 1,90 km
Dénivelé positif : 349 m
Dénivelé négatif : -360 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Ce parcours offre diverses ambiances forestière et de plaine.
Une partie du parc est traversée par un aqueduc souterrain romain « Le Crotaux-Fées », qui amenait à Chartres l’eau des sources
d’Houdouenne. Le site intègre l'espace naturel sensible de la vallée de l'Eure. Sentier non balisé. Parc de Gourdez (fermé la nuit),
Château de Gourdez, boisement.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

MORANCEZ - Départ : Chemin de Gourdez, à la station d’épuration remonter la rue et tourner dans la première rue à droite en
suivant le balisage rouge et blanc.

Puis entrer à droite dans le parc de Gourdez. Poursuivre jusqu’à rejoindre la route à la sortie de parc. Traverser et prendre en face le
chemin en sous-bois.

A l’intersection suivante, prendre à gauche vers le chemin sortant du bois vers la plaine, direction le Coudray. Rejoindre les
habitations, traverser la route et rejoindre en face la rue de Gourdez. Redescendre jusqu’à la station d’épuration.

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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