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Le hameau de la Cloche
Communauté de Communes Terres de Perche - Marolles-les-Buis

L'église de Marolles vue des Boissetières (Didier Orsal)

Une balade aux environ du Maquis de Plainville,
haut lieu de la résistance percheronne, sur des
chemins bordés de haies de buis, avec vue sur
les méandres de la Cloche.
Ce circuit est labellisé par la Fédération
Française de Randonnée. Il fait également partie
d'une offre d'ecobalade proposée par
l'association Eure-et-Loir Nature.

Infos pratiques
Pratique : A pied
Durée : 2 h 30
Longueur : 8.1 km
Dénivelé positif : 179 m
Difficulté : Facile

Cette randonnée, bordée de nombreuses pâtures, permet de
découvrir la vallée verdoyante de La Cloche. La rivière de la
Cloche prend sa source sur la commune voisine de Frétigny
et se jette dans l’Huisne (rivière qui traverse Nogent-leRotrou). Ce circuit est également chargé d’histoire et de
mémoire. En effet, dans un bosquet, face à la ferme du
même nom, le maquis de Plainville, haut lieu de la
Résistance, se dévoilera au randonneur.

Thèmes : Au fil de l'eau, Balade
en famille, Circuit labellisé
FFRandonnée, Histoire et
patrimoine
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Itinéraire
Départ : Marolles-les-Buis
Arrivée : Marolles-les-Buis
Balisage :
PR
Communes : 1. Marolles-les-Buis
2. Saint-Victor-de-Buthon

1. Utiliser le petit chemin derrière l’église. Au bout, prendre la D 351 à gauche, puis monter tout droit.
2. A la fourche, monter à droite par la D351-2 et arriver sur la crête.
3. Poursuivre par la D351-2. Prendre la D103-11 à droite (passage devant le château de la
Vignardière), puis descendre à gauche par la petite route. Dans le virage, continuer par le chemin
et franchir la passerelle.
4. A l’orée du bois, prendre le chemin à droite, en lisière, et gagner les Barres (un centre équestre
situé gzuche). Au croisement en "T" descendre par le chemin de droite, qui vire ensuite à gauche.
5. Au carrefour, dans le hameau de la Cloche, tourner à droite et poursuivre par un chemin. Franchir
la passerelle, puis bifurquer à droite. Puis prendre à droite la D103-11.
6. A la hauteur de la ferme de Rigny, monter par le chemin à gauche, d’abord en lisière puis en
sous-bois et atteindre une intersection. Prendre le chemin à droite. Il ramène à la D 351-2
(présence d'un calvaire), au repère n° 3 de l'aller : continuer par le chemin en face.
7. A la croisée (croix de chemin), descendre à gauche par le chemin caillouteux et retourner à la
fourche des Boissetières. Au repère n°2, descendre à droite pour rejoindre l’église Saint-Vincent.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ?
Accès routier
Marolles-les-Buis se situe à 10 km au nord-est de Nogent-le-Rotrou, par la D 103.
Parking conseillé
Place de l'église (ou dans le village).

Lieux de renseignement

Maison du Parc naturel régional du
Perche

Office de Tourisme Terres de Perche Thiron-Gardais

Manoir de Courboyer - Nocé, 61340 Perche-enNocé

Domaine de l'Abbaye, 28480 Thiron-Gardais

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Tel : 02 33 25 70 10
http://parc-naturel-perche.fr

domaineabbaye@terresdeperche.fr
Tel : 02 37 49 49 49
http://www.perche-tourisme.fr
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