
Le donjon d'Alluyes

Départ : ALLUYES
Arrivée : ALLUYES
Niveau : Mo yen
Note :�����

Durée moyenne : 3:45
Longueur : 14,7 1 km
Dénivelé positif : 15 m
Dénivelé négatif : -9  m

DESCRIPTION DU CIRCUIT

A travers plaines et bois de cette ancienne baronnnie du Perche-Gouët, partez  à la découverte de la vallée de l'O z anne et prenez  le temps, à
Allluyes, de découvrir de mag nifiques fresques du XVIème. Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre
d’Eure-et-Loir. Suivre le balisag e jaune. Alluyes : chapelle Saint Nicolas, fresques en bardeau du XVème, ég lise Notre Dame avec fresques du
XVème et vierg e ouvrante en bois polychrome, dolmen dit "Palet de Garg antua" et menhir de la Trinité, polissoir, lavoirs - Montboissier :
château du XVIIIème

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

ALLUYES - Départ : Prendre la D 3594 en direction de Coulommiers et suivre la route à g auche vers La Ronce. (dolmen dit Palet de Garg antua).
0,5 km : Prendre ensuite le chemin en face. Au croisement des chemins, tourner à droite.
1,7 km : A Coulommiers, prendre la route en direction d'Alluyes, puis tourner à g auche avant l’étang .
3,1 km : A la fosse à Harang , continuer tout droit par le chemin en face. Contourner les bâtiments par la g auche et traverser les deux ponts
jusqu’à la D 281.
4,6 km : Au stop, tourner à droite, puis à g auche vers La Vieuville. Suivre à g auche la rue du polissoir, puis de nouveau à g auche vers le g ué
Verronneau. Continuer par le chemin à droite.
7 km : Au croisement suivant, tourner à droite dans le chemin, puis emprunter la D 144 à g auche. Tourner ensuite dans le premier chemin à
droite et continuer tout droit. Après avoir long é la lisière du bois, tourner à droite dans le chemin jusqu’au hameau des Maisons.
9,1 km : Au lieu-dit « Les Maisons », emprunter la route sur 300m puis prendre le 1er chemin à g auche. Traverser le g ué en emprunter le
chemin de droite jusqu’à Prémoteux. Dans Prémoteux, continuer la route en face.
10,9 km : Tourner dans le deuxième chemin à g auche dans les bois. Au bout de 700 mètres, tourner à droite, puis à g auche sur une petite
route.
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12,1 km : Prendre à droite la D 153 qui ramène à Alluyes.
15 km : Arrivée.

INFOS PRATIQUES À PROXIMITÉ

 A faire

Cano ë  kayak club  bo nne valais
Moulin du Pont --route de Triz ay
28800 BO NNEVAL

02 37 96 26 78
http://www.canoekayakbonneval.net

 Activité  ple ine nature

Cano ë  kayak club  bo nne valais
Moulin du Pont --route de Triz ay
28800 BO NNEVAL

02 37 96 26 78
http://www.canoekayakbonneval.net

 Restauratio n

Le  Be rg e rac
9 Place du Donjon
28800 ALLUYES 02 37 44 07 80 / 06 81 17 71 34

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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