
Entre étangs et vallée de l'Eure

Départ : LEVES
Arrivée : LEVES
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:15
Longueur : 13,27 km
Dénivelé positif : 108 m
Dénivelé négatif : -108 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Au fil de l’eau, faites connaissance avec l’Eure et découvrez les différents paysages qui la caractérisent. Ce circuit vous mène au
plus près de la rivière, sur ses berges, jusqu’au plateau. PR Labellisé FFRandonnée avec le concours du Comité Pédestre
Départementale d'Eure-et-Loir. Lèves : vestiges de l'abbaye bénédictine Josaphat (1117), "mur de lumière" réalisé par le maître
verrier Gabriel Loire dans l'église, musée "le Grenier de l'histoire" - Saint Prest : gisement de fossiles

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

LEVES - Départ : Place de l’Eglise.

Possibilité de partir de Chartres (Parc Léon Blum) en suivant le balisage rouge et blanc du G.R 655 St Jacques de Compostelle (av.
d’Aligre, stade des Grands Prés). Une passerelle piétonne permet, via le parc Léon Blum, de partir du centr- ville (rue du Massacre).

En ayant l’Eglise de Lèves à sa gauche, se diriger vers la rue de Longsault. Franchir l’Eure et continuer la rue à gauche. Laisser la
route sur la droite et prendre le chemin tout droit.

1 km : Franchir l’Eure par la passerelle à gauche sur un ancien vannage. Traverser ensuite une exploitation de sable par la droite.

1,5 km : Suivre la route de la vallée sur 200 m à droite. S’engager ensuite tout droit dans un sentier très ombragé. Continuer ce
chemin tout droit qui longe une ancienne usine et qui se trouve ensuite entre la rivière et l’étang.

3,8 km : Traverser la route et s’engager au nord vers le coteau.

4 km : Suivre la sente à droite le long d’un mur de clôture.

5 km : Passer sous la ligne haute tension et continuer le chemin sur la droite qui descend jusqu’à la rue du Tertre.

5,5 km : A St Prest, au bout du chemin, prendre la rue à gauche puis à droite après l’église, la rue des Graviers. Traverser l’Eure puis
prendre la première route à droite par le tracé nouvellement aménagé rue de la Prairie.

Suivre jusqu’au stop rue de la Basse Villette. Tourner à droite sur la D6 en passant sur le pont de l’Eure et de nouveau à droite au
rond-point pour remonter vers le centre ville.

6,9 km : inchangé jusqu’à la fin de la boucle.

9,1 km : Suivre la route goudronnée à droite sur quelques mètres avant de retrouver un chemin de terre. Ensuite, descendre la
petite route à gauche sur 300 m, puis prendre à droite le chemin de terre le long du bois. 

10,6 km : Arrivée au hameau du Gorget. Remonter la route à droite sur 200 m et s’engager dans le premier chemin de terre à
gauche.

11,7 km : Traverser le hameau du Mousseau. Tout de suite après la place (pompe à roue), prendre une petite sente à gauche entre
les maisons.

12,5 km : Suivre la route de la vallée sur la droite. Passer devant les restes de l’Abbaye de Josaphat et retrouver l’église de Lèves par
une sente le long du presbytère.

13 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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