
Circuit D : 17.5 km 

d’Epernon à Emancé  

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. A droite, rue du Crochet. Passer sous le pont du chemin de fer et 

arriver à Droue-sur-Drouette : D 328-6. 

1,5 km : Au stop, tout droit. 

 

1,7 km : Dans un virage, prendre le chemin à gauche (n°106) identique au circuit E. 

 

2 km : A la fourche de deux sentiers, prendre celui de droite. 

 

3 km : Arriver à la route, à gauche: rue de la Mairie. 200 m plus loin, au n°8, descendre à 

droite des marches en pierre, puis à gauche deux marches en bois avant d'arriver au cours 

d'eau. Longer ensuite la rivière en sous-bois. 

 

4,1 km : Arriver à une ferme, 200 m plus loin, à droite vers Chaleine. Au stop, à gauche, puis 

première à gauche. Continuer ce chemin jusqu'à la route. Arrivée à Emancé. Se méfier d'un 

autre balisage jaune. A la route, à gauche. Passer le pont et prendre aussitôt le sentier à droite 

qui longe la rivière. Avant la passerelle à droite (variante: prendre à gauche un sentier abrupt 

qui monte dans le bois). Continuer à droite et prendre deux passerelles successives. A la route, 

à gauche, puis on monte un chemin à droite en face d'un lavoir. 

 

6 km : Continuer tout droit, descendre sur Sauvage (se méfier d'un autre balisage jaune 78). 

Prendre à gauche à l'entrée du parc. Au carrefour à gauche, puis à la sortie du bois, chemin à 

droite. 

 

8 km : (diverticule: suivre le chemin empierré jusqu'à la Malmaison). On quitte la route par la 

gauche en suivant un chemin herbeux. A droite, route goudronnée sur 500 m environ. Après 

la Pigneraie, à gauche. 

 

8,7 km : Chemin de terre sur 1,5 km jusqu'à l'étang Guinegat. 50 m après l'étang, prendre à 

gauche. A droite, route goudronnée sur 250 m. Après l'oasis, chemin à gauche 50 m, puis à 

droite vers Le Fléau. 

 

11 km : "Le Fléau", chemin de la passerelle. Prendre à gauche le chemin de la carrière. Dans 

la descente, on passe sous la voie ferrée Paris-Chartres. On rejoint une route à suivre sur 150 

m. Ensuite tourner à gauche et prendre le chemin de Malmaison. 

 

13 km : A la Malmaison, prendre à droite derrière la ferme. 

 

14,5 km : Les Marmouzets. Continuer tout droit par la route, puis un chemin et de nouveau la 

route. Retour à Epernon par le même chemin. 

 


