Itinéraire

Sur votre chemin...

Départ : Senonches
Arrivée : Senonches
PR
Balisage :

Depuis le centre-ville prendre la direction du collège de La Loge des bois jusqu'au rond-point de
Battenberg.
1. Départ du rond de Battenberg en longeant le lac Arthur Rémy vers le château puis en passant près
du lavoir des Evés puis sur le déversoir.
2. A la rencontre du parcours de santé, le suivre à droite. Attention : un autre circuit suit à gauche le
bord du ruisseau.
3. Rester sur la rive puis longer la haie à gauche. Rue de la Tourbière, suivre par la gauche le bord du
second étang. Traverser l’avenue de Badouleau. Longer la clôture du stade (A droite jardin
aménagé par les collégiens et leurs professeurs – mare) puis tourner à gauche en lisière de bois.
Accès au sentier de l’Orée du bois en suivant en face le chemin passant derrière le collège.
4. A la clôture du village de vacances Huttopia, tourner à gauche, passer devant l’entrée puis
continuer tout droit. Le chemin passe près de la source de la Hutte, atteint la rue de Pontgouin.
Prendre le chemin en face puis le premier chemin à gauche. Il se prolonge par la rue du Gibet qui
débouche rue de Chartres. La suivre sur quelques mètres à droite et tourner aussitôt à gauche dans
la rue de l’étang de l’Isle.
5. Face au N°5 s’engager dans le passage entre les deux maisons pour atteindre la rue des Laitiers.
Franchir la barrière pour passer sur la digue des Esseaux qui retenait l’ancien étang de l’Ile.
Emprunter la passerelle et arriver à la rue du Vieux Fourneau. La descendre à droite jusqu’au lavoir
puis revenir sur ses pas et se faufiler à droite dans le passage longeant le bief.
6. Au giratoire, prendre à gauche. Au carrefour de la maison de retraite, tourner à droite dans la rue
des Vallées. A la fourche près de l’école maternelle, monter à droite par la rue de la Becquetterie
puis descendre par le passage étroit gravillonné à gauche.
7. A son extrémité, tourner à droite et au stop traverser vers la gauche pour remonter la rue FlandresDunkerque en passant devant le cinéma l’Ambiance.
8. Au monument aux morts prendre à gauche en direction du centre-ville. Passer le long de l’Hôtel de
Ville et à la Poste suivre à droite la rue de la Pyramide.
9. Passer près de la colonne supportant la petite statue de Napoléon puis emprunter sur quelques
mètres l’avenue de Badouleau. Suivre le chemin piétonnier sur la gauche.
10. Faire le tour du parc du Petit Bossard ou le traverser en restant sur la gauche..
11. Rejoindre l’avenue Poucin et monter vers l’église, la contourner, et par la pittoresque rue Foucault
atteindre la rue Michel Cauty. La traverser et longer les deux petites places par la rue du Four Banal.
12. Après le carrefour circulaire donnant accès au château et à l’Office de Tourisme, Aller à droite et par
l’avenue des Evés rejoindre le Rond de Battenberg.

Tourbière des Froux (A)
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https://rando-perche.fr

Toutes les infos pratiques
Transports

Accès routier

Gare SNCF de La Loupe située à 11 km de
Senonches, depuis la gare Montparnasse direction
Le Mans (1h30)

Senonches est à 37 km au Nord-Ouest de
Chartres par la D 24.

Transbeauce ligne n°10 au départ de Chartres
arrêt Senonches. Transbeauce ligne n° 25 au
départ de Dreux, arrêt Senonches.

Rond-point de Battenberg

Propulsé par geotrek.fr

Parking conseillé

En pays senonchois
Senonches

Lieux de renseignement

Maison du Parc naturel régional du
Perche
Manoir de Courboyer - Nocé, 61340 Perche-enNocé
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Tel : 02 33 25 70 10
http://parc-naturel-perche.fr

Office de Tourisme des Forêts du
Perche - Senonches
1, rue du château, 28250 Senonches
tourisme@foretsduperche.fr
Tel : 02 37 37 80 11
http://www.perche-tourisme.fr
Château de Senonches (N.Desilles)

Ville d’eau et de verdure, Senonches se laisse
découvrir par des sentiers sinueux en lisière de
forêt, en bordure de source au fil de petites
rues aux belles bâtisses de grison. Idéale pour
une balade familiale, cette petite randonnée
vous fera découvrir le patrimoine bâti de la
ville mais également un patrimoine naturel
d’une grande richesse.
Ce circuit est labellisé par la Fédération
Française de Randonnée
Au Départ du Rond de Battenberg vous partirez à la
découverte de la ville de Senonches. En passant par le lac
Arthur Rémy, en longeant plusieurs étangs et en traversant
des ruisseaux, vous vous apercevrez vite de la richesse
halieutique de la région et de l’omniprésence de la forêt
domaniale que vous aborderez tout au long de votre balade.
En vous promenant dans les rues de Senonches, vous
découvrirez rapidement un patrimoine bâti et historique de
qualité, entre son église en grison, son cinéma classé aux
Monuments Historiques et son château médiéval,
aujourd’hui aménagé en Centre d’interprétation de la forêt
et de l’homme.
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Infos pratiques
Pratique : A pied
Durée : 2 h
Longueur : 5.4 km
Dénivelé positif : 43 m
Difficulté : Très facile
Type : Boucle
Thèmes : Au fil de l'eau, Circuit
labellisé FFRandonnée, Forêt,
Patrimoine bâti
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