Circuit B : 17.5 km
d’Epernon à Saint-Lucien

Départ : Parking des Prairiales, avenue de la Prairie (D 906).
Traverser la rue de la Prairie. Longer les terrains de sport. Au bout de la sente, prendre le
chemin légèrement sur la droite. Arriver aux garages, tourner à droite, puis première à gauche
: ruelle des Jardins vers la Place A. Briand. Traverser cette place et prendre l'escalier qui mène
aux Pressoirs (XlI'me siècle). Longer les Pressoirs. Au bout de la rue des Aironcelles, tourner
à droite (variante tout droit, rue Normande). Prendre à gauche la rue du château et la continuer
toujours tout droit. Traverser le rond-point et emprunter le chemin en face.
1,5 km : Au carrefour de 4 chemins, au gros chêne, prendre celui de gauche.
2 km : Arrivée à Boulard. Au bas de la sente, à droite puis le chemin du moulin de Cady. A la
D 107, à droite et tout de suite à gauche la ruelle d'Houdan.
3,2 km : Au carrefour de la Croix Rouge, traverser le G.R. de Pays tout droit. Longer le bois.
5,4 km : Au deuxième panneau Hermeray, première variante à droite. Continuer le chemin
des Hautes Gueules entres champs et bois à droite.
6,6 km : Deuxième variante vers Château rouge. Continuer. Aux abords de Saint-Lucien,
prendre un chemin enherbé le long d'une propriété (en laissant un chemin à droite et deux
chemins à gauche).
8 km : Dans le hameau Le Val, à gauche puis à droite.
8,8 km : A droite. On rejoint le GRP (jaune et rouge) que l'on suit.
10,5 km : Château Rouge. Passer devant le refuge SPA de la Berthière. Suivre le GR de Pays
jusqu'à Hermeray.
13,2 km : A droite, route sur 25 m puis chemin en face (commun avec circuit E). Continuer
en direction des arbres isolés. A la Croix rouge, on croise le tracé de l'aller.
15,5 km : 50 m avant la D 4 prendre à gauche.
Arrivée à Epernon. Descendre la rue de Tour Neuve. Au 2° stop, prendre la rue du Général
Leclerc en direction du centre-ville. Au feu, prendre à droite la Ruelle des Fontaines. 200 m
plus loin à droite, on retrouve le chemin de départ.

