UDTL Randonnée
F. Jaouen

Randonnées 3

ème

trimestre 2018-2019

Groupe A

Groupe B

coordinateur : JY. MOHIER
Tél : 0237420641 / 0679728688

coordinateur : F. JAOUEN
Tél : 0237501929 / 0651765181

date

heure
départ (1)

commune / hameau

commune / hameau

1-avr

14h00

Ezy-sur-Eure (27)

St Ange-et-Torçay (28)

29-avr

14h00

St Ange-et-Torçay (28)

Ezy-sur-Eure (27)

13-mai

14h00

St Georges-Motel (27)

St Laurent-des-Bois (27)

27-mai

14h00

St Laurent-des-Bois (27)

St Georges-Motel (27)

17-juin

cf. détails
ci-dessous

Torçay

Torçay

Gouville (27) - sortie Pique-nique

(1) : rassemblement 15 minutes avant l'heure de départ de la randonnée

coordonnées du lieu de rassemblement
itinéraire depuis Dreux (2)

parking
commune/hameau
adresse

GPS

salle des fêtes

Ezy-sur-Eure (27)

LAT

N48.86731

détails à titre indicatif

km

Direction Anet par la D 928 - à Anet, prendre à gauche la D 21.2
19 direction Ezy-sur-Eure - à Ezy, suivre la D 163 - Bd Gambetta -

St Ange-et-Torçay (28)

St Georges-Motel (27)

boulevard Gambetta

LNG

E1.41829

Torçay

LAT

N48.64099

Direction Châteauneuf-en-Thymerais par la D 928 - après
20 Morvillette, prendre à droite la route de Torçay (D 113) - puis à

stade

LNG

E1.22843

stade

LAT

N48.79030

gauche en arrivant à Torçay
Direction St Georges-Motel par la D16-1 puis la D143 - à St
10 Georges, prendre à droite la D563 rue de l'église puis la route

route d'Abondant

LNG

E1.36847

salle des fêtes

LAT

N48.84429

St Laurent-des-Bois (27) rue du Brémien / impasse de
la lampe

d'Abondant
direction Marcilly-sur-Eure ; à Marcilly, à gauche la D52 vers St
16 André-de-l'Eure. A l'entrée de St Laurent-des-Bois, à gauche rue

LNG

E1.31620

LAT

N48.83976

château de Chambray

Gouville (27)

salle des fêtes

du Brémien et à droite impasse de la lampe
RN12 Ouest ; 400m après le "carrefour des anglais" prendre à
35 droite la D50 Droisy, puis la D59 Granvilliers ; au carrefour avec

LNG

E1.00647

la D51, traverser et aussitôt à droite Chambray
(2) : source Google maps

Détails sur la sortie pique-nique du 17 juin
09h 00

6 km

10h 00

11h 00

Randonnée 6 km
rendez-vous 09h00 - départ
09h15

12h 00

visite château

Randonnée 9 km - groupe 1
rendez-vous 09h30 - départ 09h45
9 km

13h 00

visites

14h 00

16h 00

extérieurs :
chapelle,
colombier,
pressoir et
potager

château
(~45p)

Randonnée 9 km - groupe 2
rendez-vous 09h30 - départ 09h45
12 km

Randonnée 12 km
rendez-vous 09h00 - départ 09h15

château
(~45p)

extérieurs

coût des visites (château + extérieurs) : 5€
à régler avant le départ de chaque groupe de randonnée à la caisse installée sur le parking
pour plus d'informations sur les lieux des randonnées et les itinéraires depuis Dreux, consulter : www.udtldreux.fr/randonnées/
en cas de neige, verglas ou forte tempête : sortie annulée - se renseigner auprès du secrétariat de l'UDTL (Tél : 02 37 50 15 49) ou des coordinateurs

