
Sentier nature de Douy

Départ : CLOYES-LES-TROIS-
RIVIÈRES
Arrivée : DOUY
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 1:10
Longueur : 3,96 km
Dénivelé positif : 201 m
Dénivelé négatif : -166 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Le "sentier nature" longe la vallée du Loir. Le cortège végétal, caractéristique des milieux humides, est constitué d'aulnes, de frênes,
d'iris..., puis plus loin d'une haie riche en fusains, aubépines... Observez aussi les oiseaux : héron cendré, pic vert, poule d'eau...
Douy : moulins à eau de Courgain et de Battereau

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES - Départ : Du moulin, prendre à droite la passerelle et continuer tout droit par le chemin qui longe une
haie entre deux prairies. Entrer dans le bois par le chemin qui tourne à gauche.
0,850 km : Au croisement, tourner à droite jusqu'au moulin de Battereau (propriété privée). Prendre à gauche le chemin à angle
droit qui monte sur le coteau.
1,9 km : A la voie de chemin de fer, tourner à gauche et entrer dans le bois. Au bout de 500 m, le chemin redescend jusqu'au
croisement. Prendre alors à droite et continuer en sous-bois.
3,3 km : Au bout, tourner à gauche, puis à droite pour rejoindre le départ.

INFOS PRATIQUES À PROXIMITÉ

 Activité pleine nature

Plans d'eau de la Basse Plaine
La Basse Plaine
28200 CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES

06 75 02 64 61
http://www.brochetonsduloir.com

BALISAGE DES SENTIERS

Selon les types de pratiques, certains circuits sont balisés dans
un sens, d’autres dans les deux sens. Les circuits nature ne sont
pas balisés. Pour plus d’informations sur le balisage, consultez la
page randonnees.eurelien.fr/le-balisage

CHARTE DU RANDONNEUR

Les circuits à pied, à VTT et à cheval empruntent des chemins et
sentiers ruraux du domaine public fréquentés par tous types de
randonneurs. A ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils
presents sur la page randonnees.eurelien.fr/la-charte
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