
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=181247


 VTT  Très facile  11 km  00:50  73 m 41 LOIR-ET-CHER

Arville  Fiche Descriptive

Sur les chemins de la Commanderie Templière d’Arville

DESCRIPTION

Balisage : N°7 vert (11,2km). A Arville, depuis la Commanderie templière, rejoindre vers l’est la D23 (même départ que le circuit bleu N°1 « Sur les traces des Templiers » (pancartes directionnelles jaunes) et que le GRP du Perche Vendômois (balisage rouge/jaune). À 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, continuer à droite sur la petite route. Après avoir croisé la D23, continuer sur le chemin vers « La Loretterie » qui aboutit à
la D921 que le circuit traverse. Il emprunte alors le tracé du circuit « Sur les traces des Templiers ». Il serpente dans la vallée du Couëtron par un sentier du bocage percheron. A « La Dalvaudière » il tourne à droite (on aperçoit le clocher penché de l’église de Oigny) puis, à 200
m, à gauche pour descendre vers la rivière « Le Couëtron » qu’il traverse (gué et passerelle). A « La Billerie » il continue vers le nord pour rejoindre le « Chemin de César » dont le tracé est celui de l’ancienne voie romaine « Le Mans (Suindinum) - Orléans (Génabum) » (c’est
de nouveau le GRP du Perche-Vendômois ; balisage rouge/jaune) : il continue à droite, vers l’est. Avant la ferme de « La Faucherie » (tracker solaire : grand panneau solaire sur pivot), le circuit tourne à droite en suivant les pancartes directionnelles jaunes du circuit « Sur les
traces des Templiers » : c’est la direction de 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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