LES FICHES RANDO
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PR

Départ bueil
ign carte 2014 e et 21140
Durée 4h30
distance 13,5 km
niveau moyen
balisage jaune
dénivelé Mini 50m 		
maxi 135m

ça sent
l’sapin !
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la côte bigot

ton copilote
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48.910461 , 1.439779
Du parking de la Mairie, prendre la rue Anatole
France à gauche, puis à droite la rue Pasteur. La 1ère à
gauche, rue Aristide Briand. Après le parking, prends
à droite l’impasse du Ru. Suis cette route jusqu’à la
Voie Verte et prends la Voie Verte jusqu’à rejoindre
la route d’Anet, RD62.
Traverse la route avec prudence et emprunte le
chemin en face, à droite de l’ancien silo SNCF. Après
être passé sous la ligne de chemin de fer, prends
tout de suite à gauche le chemin qui longe la voie
ferrée et qui rejoint la gare de Bueil. Continue tout
droit rue de la Gare jusqu’au carrefour et emprunte
la Grande Rue RD836 jusqu’à l’église.
De l’église de Bueil, traverse la Grande Rue pour
rejoindre la rue du Pel. Suis cette rue sur 1km jusqu’au
chemin sur ta gauche.
Suis ce chemin sur 500m jusqu’au croisement des
chemins et prends à gauche. Passe le petit pont et
rejoins la rue Denis Tardif. Avant d’arriver à la RD,
prends à droite la rue du Boc Monnet puis à gauche
la rue de La Petite Ferme. Traverse avec beaucoup
de prudence la RD71 que tu longes sur 150m jusqu’au
cimetière.
Prends le sentier à gauche. Attention ça grimpe
! Arrivé en haut, bifurque sur ta droite et continue
sur 450m environ. Prends à gauche jusqu’à la sortie
du bois. Continue à gauche et descends le coteau
jusqu’à la RD67. Rejoins le carrefour et prends la
direction de Garennes sur Eure.
Après 100m, emprunte le chemin sur la droite.
Longe la forêt sur environ 1,7km. À la sortie du
sentier dans une petite clairière (où tu peux voir une
jolie chaumière si tu lèves un peu la tête), prends le
sentier qui monte tout de suite à gauche. 15m plus
loin, prends de nouveau à gauche et suis ce sentier
jusqu’à la grande allée forestière. Tourne à gauche
et quelques mètres plus loin à droite. Continue tout
droit sans te préoccuper du petit carrefour.
Continue sur 700m environ sur ce sentier puis
prends à droite le chemin qui descend. En bas de ce
chemin qui aboutit à une rue, prends le sentier tout
de suite à droite entre les maisons jusqu’à rejoindre
la rue de Villeneuve. Descends à gauche et rejoins
la rue Anatole France RD59. Rejoins ton point de
départ.
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TRONÇON VOIE VERTE
VALLÉE D’EURE
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Suis le balisage pour rester
sur le bon chemin
Balisage des sentiers

PR®

Edition : PR11-Bigot2021

TON CODE DE LA ROUTE

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
Tu peux rencontrer d’autres couleurs de
balisage sur le terrain. Elles sont indiquées
sur les fiches disponibles au Comptoir.

SUR TON CHEMIN
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8

- Cap sur le Panorama
- Bois de Saint Michel
- L’Aérienne
- La Grande Vallée
- Entre Eure & Iton
- Balade de Rublemont
- Au Détour des Mares
- La Vallée Bance

PR9 - Sur la Trace des
		Gallo-Romains
PR10 - Balade à St Taurin
PR11 - La Côte Bigot
PR13 - Marcilly Sur Eure
VOIES VERTES
- La Vallée de l’Eure
- D’Evreux à la Vallée
du Bec

Une erreur de balisage, un panneau défectueux,
un problème de pollution...?
Signale le problème sur
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Coins sympas pour pique-niquer : en haut
de la côte Bigot et au bord de l’Eure non loin
de la Voie Verte.
On a aimé la formule déjeuner de la
boulangerie de Garennes sur Eure
(sandwich, dessert, boisson) et la pause
rafraîchissante au bar de Garennes sur Eure
(boisson, café).
Prudence
en
période
(fin septembre à fin février).

de

chasse

Pour 60€ d’achat,
repartez avec

(*) Sur présentation de ce coupon.
Hors promotions locales et non cumulable
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un bon d’achat de 10€*
DECATHLON
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