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 VTT  Facile  45 km  03:50  358 m 41 LOIR-ET-CHER

Arville  Fiche Descriptive

Sur les traces des Templiers

DESCRIPTION

Balisage : N°1 bleu (et pancartes directionnelles jaunes portant la mention « Sur les traces des Templiers »). A Arville, depuis la Commanderie templière, rejoindre vers l’est la D23 (le GRP du Perche Vendômois (balisage rouge/jaune) suit ce même parcours). Le circuit serpente
dans la vallée du Couëtron au gré des sentiers du bocage percheron. Non loin du « Chemin vert », il quitte le GRP en obliquant à droite vers le carrefour du « Champ Brûlé » ; il continue alors tout droit vers le nord et emprunte un chemin creux. Plus loin, après de « La Grésillère
», on passe le long puis au-dessus de la ligne du TGV. En quittant le circuit vers « Le Grand Verger », on peut atteindre « La Cognalerie » pour profiter de la très belle vue panoramique. Reprendre le circuit vers l’ouest. Il emprunte désormais l’ENS (Espace Naturel Sensible) de
« La Borde-Bruyère », en direction de Beaulieu. Il monte jusqu’à « La Verrerie », site historique lié au roman de Daphné du Maurier, « Les souffleurs de verre ». Après la traversée du charmant village du Plessis-Dorin (église du XIème avec « caquetoire »), il rejoint les paisibles
étangs de « Boisvinet » (refuge de nombreux oiseaux migrateurs ; observatoire ornithologique de l’association « Perche Nature »). Il quitte ce lieu vers l’ouest, passe près de Oigny (église romane du XIIe siècle, au clocher penché), et prend la direction du nord en passant par «
La Tasse » (lien avec les chemins du PNR du Perche). Après Le Gault du Perche (église du XIIe siècle, en pierre de « grison »), il travers le hameau percheron authentique de « La Rougerie » (maisons à colombages). Il rejoint « Monfrat » (point de vue panoramique) et descend
vers la Commanderie d’Arville.

CONTACT

La Base VTT de Souday

Rue Des Loisirs

41170 Souday

 jean-marie.papot@laposte.net
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