
Par la passerelle de Vouvray : circuit n°2

Départ : CHATEAUDUN
Arrivée : CHATEAUDUN
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:30
Longueur : 23,34 km
Dénivelé positif : 236 m
Dénivelé négatif : -242 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Vous ferez le tour de Châteaudun en quelques tours de pédales avec des montées et descentes sans danger, le passage sur la
passerelle de Vouvray dominant le lit du Loir et les prairies. Châteaudun : château, musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle,
grottes du Foulon - Pont Saint Médard (1845) - Crépainville, centre historique.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

CHATEAUDUN - Départ : Gîte des Grands Moulins

Prendre la rue des Fouleries jusqu’à la passerelle sur le Loir à gauche. L’emprunter et continuer tout droit. Au stop, tourner à droite
dans la rue de Chollet, passer devant le camping et prendre à gauche. Emprunter les deux passerelles et tourner dans le chemin à
droite. Passer sous la déviation et emprunter le premier chemin à gauche qui remonte vers le bois des Gâts. En haut, tourner à
droite, puis de suite à gauche et à droite dans un chemin traversant la plaine. 

6 km : A Châtenay, traverser le bourg. Emprunter prudemment la D 955 à droite, puis tourner à gauche vers la Triquetière. A l’entrée
du hameau, prendre le 1er chemin à gauche. Longer le bois et, au carrefour, tourner dans le chemin à droite (vallée de Villarmoy). 

8 km : En haut de la côte, tourner à gauche et longer la lisière du bois. A l’entrée dans le bois, tourner à gauche et remonter vers la
plaine. 

10 km : Au Journet, continuer tout droit et prendre, un peu plus loin, le chemin à droite dans les bois. Tourner à droite à la route,
puis dans le 1er chemin à gauche.

12 km : Le grand Bussard. Continuer ce chemin. Prendre à droite la D 927, puis le 1er chemin à gauche. Descendre à droite aux
Roncettes, puis prendre la direction de Vouvray. Tourner dans le chemin à droite avant le pont, puis descendre à gauche au bout de
500 mètres.

15 km : A la route, tourner à droite et suivre cette petite route qui devient chemin à la Fontaine Doudée. A Vouvray, prendre le
chemin à droite à angle aigu qui mène au moulin. Traverser le Loir sur la passerelle (ou à gué). Prendre ensuite le chemin à gauche
qui traverse Thoreau et rejoint par une petite route la D 1114 par une grande allée.

18 km : Prendre la route à droite puis, au château d’eau, le chemin à gauche. Empruntez ensuite le chemin à gauche qui descend. A
la sortie du bois reprenez la route D 1114. Empruntez la route à droite sur 800 m puis prendre le chemin à gauche direction "la
sablonnière" qui mène à Ségland et Saint-Denis-les-Ponts. 

21 km : Emprunter la D 927 à gauche, traverser le Loir et prendre la route à droite. Longer le Loir, et tourner dans le 1er chemin à
gauche après les bois. Continuer toujours ce chemin en lisière de bois qui devient route près du centre équestre. Au carrefour,
continuer presque en face dans la rue Saint-Martin. Au bout, tourner à droite, puis de suite à gauche. Au rond-point, tourner à
droite, passer les deux ponts et rejoindre à gauche le parking des Grands Moulins.

25 km : Arrivée.

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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