
Les grands bois

Départ : DANGEAU
Arrivée : DANGEAU
Niveau : Difficile
Note :�����

Durée moyenne : 4:00
Longueur : 15,81 km
Dénivelé positif : 17  m
Dénivelé négatif : -18 m

DESCRIPTION DU CIRCUIT

Villag e surprenant par sa richesse historique et architecturale, Dang eau est situé entre la Beauce et le Perche. Les chemins vous mèneront à
travers plaine, bois et vallée où le petit patrimoine local est bien présent. Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de
Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisag e jaune. Dang eau : ég lise art roman - Bouthonvilliers : château privé

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

DANGEAU - Départ : La pointe de l’I le.
Entrer dans l’ancien terrain de camping , traverser les deux passerelles sur l’O z anne et tourner à g auche. Prendre ensuite le 1er chemin à
g auche qui passe au moulin de la Varenne. Emprunter la D 153 à droite, puis la route à droite qui mène au Plessis.
2 km : Traverser le hameau et emprunter à droite le chemin en plaine. Traverser l’O z anne et continuer le chemin vers le Soussy.
4 km : Tourner à g auche sur la D 27, puis dans le chemin à droite. Long er le Grand Bois de Dang eau jusqu’à Eg uilly. Dans le hameau, tourner
dans le chemin à g auche.
6 km : Au carrefour des chemins, laisser à g auche le chemin qui entre dans les bois de Coupig ny et continuer tout droit. A Cormeray,
emprunter à g auche la D 941 sur environ 250 mètres, puis tourner à droite vers la Véronnière.
7,5 km : A la croix, tourner à g auche. Avant d’arriver à la route, prendre le chemin à droite qui entre ensuite dans les bois de Bouthonvilliers.
Continuer toujours ce chemin jusqu’à la D 110 que l’on emprunte à droite.
10 km : Tourner à droite sur la petite route qui mène à Fouclinay. Continuer en face le chemin jusqu’à Chévrig ny.
12 km : Dans Chévrig ny, prendre à g auche le chemin jusqu’à la vallée de Vollars. Au croisement, tourner à droite vers Chahuteau. Traverser la
route et continuer en face pour traverser la rivière. Emprunter à droite le chemin entre l’étang  et l’O z anne pour rejoindre Dang eau. Face à
l’ég lise, prendre à droite la petite rue qui traverse à nouveau la rivière. Prendre la rue de Bonneval, traverser le pont romain sur l’O z anne et
tourner à droite dans le Chemin des Communes pour revenir au parking .
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16 km : Arrivée.

INFOS PRATIQUES À PROXIMITÉ

 Restauratio n

Bar d e s  g lace s
24 Place de l'Eg lise (Dang eau)
28160 DANGEAU 02 37 96 77 57
Le  Re lais  d e  Po s t e  Saint  Jacque s
8 place de l'ég lise
28160 DANGEAU

02 37 96 77 12
http://relais-de-poste-saint-jacques.lafourchette.rest/

INFORMATIONS

Eure et Loir Tourisme
02 37 84 01 00
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BALISAGE DES SENTIERS

CHARTE DU RANDONNEUR

Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisag e est
prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre g arde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après son
passag e
Tenir les chiens en laisse
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