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 VTT  Difficile  44 km  03:40  322 m 41 LOIR-ET-CHER

Arville  Fiche Descriptive

Du domaine de la Commanderie templière d’Arville jusqu’au Gault du Perche

DESCRIPTION

Balisage : N°9 rouge. A Arville, depuis la Commanderie templière, rejoindre vers l’est la D23. Le départ est le même que pour le circuit bleu N°1 « Sur les traces des Templiers » (pancartes directionnelles jaunes) et que le GRP du Perche Vendômois (balisage rouge/jaune). A
500m du bourg, continuer sur la D23 pendant un kilomètre pour obliquer à gauche dans le chemin bordé de haies ; rejoindre « La Bonnevillerie » puis, au carrefour suivant, continuer à droite sur la petite route. Après avoir croisé la D23, un chemin mène à « La Loretterie » puis
aboutit à la D921. On la traverse : le tracé emprunte alors le circuit « Sur les traces des Templiers ». Ce sentier du bocage percheron serpente dans la vallée du Couëtron. A « La Dalvaudière » il continue tout droit et passe au sud de Oigny (église romane du XIIème siècle, au
clocher penché). A proximité du « Chemin Vert », le sentier tourne à droite (vers le nord), puis descend jusqu’à la rivière « Couëtron » et mène jusqu’au carrefour près du « Champ Brûlé » où il tourne à droite (vers l’est). 1,3 kilomètre plus loin, il traverse la D109. Il arrive dans un
nouveau sentier typique du bocage percheron qui mène à « La Billerie ». Arrivé sur le « Chemin de César », dont le tracé est celui de l’ancienne voie romaine « Le Mans-Orléans » (c’est aussi le GRP du Perche-Vendômois ; balisage rouge/jaune), il continue à droite (vers l’est)
sur 200m puis tourne à gauche (vers le nord). Après être passé sous la ligne du TGV (près de « La Galougère »), toujours vers le nord, il passe à « La Tasse » (lien avec les chemins du PNR du Perche). Après Le Gault du Perche (église du XIIème siècle, en pierre de « grison
»), il traverse le hameau percheron authentique de « La Rougerie » (maisons à colombages du XVIIIème siècle). Il rejoint « Monfrat » (point de vue panoramique) et descend vers la Commanderie d’Arville que l’on peut admirer de loin tout au long de cette fin de randonnée.

CONTACT

La Base VTT de Souday

Rue Des Loisirs

41170 Souday

 jean-marie.papot@laposte.net
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