
Circuit C -18,5 km : 

d’Epernon à Guiperreux  

Départ : Parking des Prairiales, avenue de la Prairie (D 906). 
Traverser la rue de la Prairie. Longer les terrains de sport. Prendre le chemin à droite et le 

suivre. Avant d'arriver à la route, prendre à gauche. Traverser la passerelle et le parking, puis 

prendre la ruelle tout droit. Arriver à la route, tourner à droite. Au feu, à gauche : rue 

Nouvelle du Sycomore. Continuer tout droit la D 906 vers le cimetière. 

  

1,3 km : Après le cimetière, prendre le sentier à gauche et le continuer. Il monte après 300 m. 

En haut, à droite, arriver au gros chêne, carrefour de 4 chemins. Prendre le chemin à droite, 

puis 2° à gauche en sous-bois. Descendre vers Raizeux. 

 

3,3 km : Traverser la route. Continuer en sous-bois jusqu'à un grand carrefour de chemins. 

Prendre à gauche (parcours commun à C et E) jusqu'à la route. 

 

5,5 km : Prendre le premier chemin à droite. On suit le P.R. (blanc-bleu). 

 

7 km : Avant d'atteindre la route: à droite. Traverser la D 80. Reprendre le chemin en face. 

 

9,1 km : Prendre à gauche un chemin de terre, puis à partir de la Trouverie une route 

goudronnée qu'il faut suivre. A la pancarte "Chemin de la Trouverie et des Belles Croix", 

tourner à droite. 

 

10,7 km : Avant Guipéreux, tourner à gauche dans un chemin enherbé entre deux propriétés, 

juste avant une borne blanche grillagée, dans laquelle il y a une statue de Ste-Catherine. 

Retraverser la D 80 et prendre le chemin en face. 

 

12,3 km : On arrive à une route "Chemin des Arbres au gué" qu'il faut suivre. 

 

13,1 km : Prendre le "chemin de la Garenne" à droite. Face au "Moulin d'Hermeray"; prendre 

à gauche le "chemin de la Goulbaudière" (le circuit E se poursuit tout droit). A la Baste, 

suivre la route vers le hameau "Les roches". 

 

16,1 km : Prendre le "chemin des sapins" toujours tout droit. On monte en sous-bois jusqu'au 

gros chêne de la Diane. 

Traverser le rond-point et descendre la rue de la Diane tout droit. Arrivée place du Change. 

Prendre légèrement sur la gauche : rue Saint-Pierre. Descendre les marches. Traverser la place 

et emprunter la promenade des Fontaines. 1° à droite, puis 1° à gauche. Continuer toujours 

tout droit jusqu'au parking. 

  
 


