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 VTT  Très facile  4 km  00:20  14 m 41 LOIR-ET-CHER

Le Plessis-Dorin  Fiche Descriptive

Autour de l’étang de Boisvinet

DESCRIPTION

Balisage : N°10 vert (4,1 km). Au niveau du panneau présentant les cartes des randonnées (face au restaurant), s’engager sur la route vers l’ouest puis prendre à droite au premier carrefour. A environ 200 m, prendre à droite le chemin de terre puis en arrivant au bois,
s’engager à gauche sur le sentier à proximité de l’étang. Suivre le sentier : il fait le tour de l’étang pendant 4 km pour rejoindre le point de départ. L’étang de Boisvinet (35 ha) est un espace naturel communal du Plessis-Dorin, idéal pour des activités "nature" liées sa faune
(grande diversité d'oiseaux ; observatoire ornithologique), sa flore et toute sa biodiversité (sorties pédagogiques proposées par « Perche Nature » www.perchenature.org). Ses berges sont accueillantes, ombragées. En été, la nature qui y règne en maître, offre un espace de
fraîcheur. Ses pourtours sont jalonnés par de nombreux chemins pédestres et équestres entretenus (aires de pique-nique). De nombreux passionnés de pêche viennent aussi y tenter leur chance avec les carnassiers et les carpes (celles-ci étaient servies sur la table de
François Ier) ; de nos jours, elles sont un défi sportif pour les carpistes (les très beaux spécimens sains sont remis à l’eau). Cette randonnée procure un moment privilégié, plein de calme et de sérénité.Un peu d’histoire : son existence remonte à la préhistoire. Un fait divers y
troubla l’ensemble du territoire percheron au XVIIe : le 22 février 1611, un drame tragique ensanglantait ses berges. Deux seigneurs locaux s’y affrontaient. Jacques de Vendômois, seigneur d’Alleray, y fut assassiné par le sieur de l’Épicière et ses complices. La tragique fin de
cette histoire dit que le coupable eut la tête tranchée et que celle-ci fut exposée sur un pieu sur la place de Souday (Couëtron-au-Perche) pendant plusieurs mois…

CONTACT

La Base VTT de Souday

Rue Des Loisirs

41170 Souday

 jean-marie.papot@laposte.net
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