Sentier entre plans d'eau de Fontenay et forêt

Départ : FONTENAY-SUR-EURE

Durée moyenne : 1:10

Arrivée : FONTENAY-SUR-EURE

Longueur : 2,40 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 337 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -366 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Sentier non balisé.
Tout près de Chartres, le site de Fontenay-sur-Eure présente une succession de plans d'eau issus d'anciennes ballastières qui
attirent de nombreux oiseaux d'eau. Le site intègre l'espace naturel sensible de la vallée de l'Eure. Étangs des Chênes et du Bois
Clos : couple de Grèbes huppés, Foulques macroules, Grèbes castagneux, Filigules milouins, canards, Martin-pêcheur, stations de la
Lathrée clandestine présente en Eure-et-Loir uniquement dans ce secteur. Sentier non balisé.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
FONTENAY-SUR-EURE - Départ : Au panneau de présentation du site et du circuit prendre le chemin en sable vers le plan d’eau.
Contourner le plan d’eau par la gauche. Au bout de l’étang prendre à droite le chemin enherbé au plus près de l’étang, puis
reprendre vers la droite de nouveau sur le chemin carrossable pour continuer le contournement de l’étang.
Au panneau présentant le site naturel, prendre à gauche le chemin herbeux en sous-bois, entre deux autres plans d’eau. Longer le
ruisseau, revenir par le chemin enherbé longeant la piste cyclable au plus près du plan d’eau.
Enfin revenir au parking par le chemin mixte piéton/vélo.

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

www.tourisme28.com
randonnees.eurelien.fr

Page 2

