Randonnée au départ de Marcilly sur Eure, 9 km 300, 3heures

Derrière l’église aller au parking 80 places par l’allée des
Tilleuls. Rejoindre la voie verte à droite jusqu'à la route

a la sortie de Marcilly prendre le chemin à gauche en direction
de la forêt, fléchage « boucle de la forêt de Roseux »(1)

A environ 900m.à l’entrée de la forêt continuer le chemin

En haut de cette montée continuer sur le chemin à gauche. A une

En restant à gauche à une fourche

autre intersection, plus loin, prendre le sentier de gauche qui sort
de la forêt. (photo ci-dessus)

Continuer ce chemin en longeant la forêt, traversée la D 52 Du château d’eau, prendre un chemin fermé par une barrière. Plus
Aller en face jusqu’au château d’eau à 200 mètres
loin, prendre le sentier à gauche longeant un grillage jusqu’à la
D558, prendre en face en passant devant un gîte de France.
Continuer tout droit, sortir de la forêt et traverser un champ
(photo ci-dessus) vers un pont. Passer dessous et aller jusqu’à
la D45, prendre à droite traverser Val léger jusqu'à une mare à
gauche.

Prendre le chemin en épingle à cheveux en longeant les jardins
A gauche. Environ 400 m. plus loin prendre le chemin de gauche
(photo ci-dessus), à 150m. prendre de nouveau à gauche sur
environ 400 m. prendre le chemin de gauche pour descendre
dans la forêt.

Tout de suite à la sortie du pont, prendre le sentier qui monte
(photo ci-dessus), qui monte. A 250m. le quitter pour prendre
à gauche un sentier très étroit le long d’un grillage pour
déboucher sur la route de Marcilly.

Dans la descente prendre à droite pour continuer jusqu’à un
autre pont. A la sortie de ce pont (photo ci-dessus).

Prendre à droite et virer à gauche à environ 230m. pour
rejoindre la voie verte 300m. plus loin. Aller à gauche sur la
voie verte, traverser deux routes la D45 et la D52. A 300m. au
niveau du terrain de pétanque prendre à droite pour rejoindre
le parking (photo ci-dessus).

Carte de la randonnée

Le départ et l’arrivée se fond au point rouge. Pour l’itinéraire suivre le filet bleu.

