
 

ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE 

LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.    
 

 

. 

* DIMANCHE 18 NOVEMBRE                   Animateurs : Jean-François M (GR) et Jacky G (RS RD) 

 

          Grandes randonnées de la journée pour randonneurs de tous niveaux  
 
                                             Déplacement en CAR  
 

                             
 

                        A la découverte de la Vallée Royale de l’Eure 
  
* 2 circuits sont proposés :  
 

1- Entre Saint Piat, Maintenon et Nogent le Roi (GR) animé par Jean-François MAVEL  
 
Grande randonnée en ligne de 21 km et 140 m de dénivelé.  
 

Au départ de Saint Piat nous emprunterons le GR 655 du Chemin de Compostelle et longerons l’Eure jusqu’à 

Grogneul et poursuivrons jusqu’à Maintenon, pour admirer son célèbre Aqueduc et son Château du XVIème 

siècle. Puis nous continuerons par le Canal Louis XIV, traverserons les nombreux étangs formés par l’Eure et, en 

suivant le GRP, nous atteindrons le Parc et le Château de Nogent-le-Roi, ville médiévale où vécut Diane de 

Poitiers.  

Nous rejoindrons là nos amis du groupe de Jacky et partirons ensemble découvrir le centre-ville pour y admirer, 

le long de l’Eure, les Maisons à pans de bois du XVème siècle, et l’Eglise contenant de magnifiques vitraux. 

Nous rejoindrons le car pour le retour sur Achères.  

 

2 – Entre Maintenon et Nogent-le-Roi (RS et RD) animé par Jacky GERMAIN  
 
Randonnée en ligne de 10 km et 90 m de dénivelé  
 

Au départ de Maintenon nous cheminerons le long du Canal Louis XIV et traverserons les nombreux étangs 

formés par l’Eure. En suivant le GRP, nous atteindrons le Parc et le Château de Nogent-le-Roi, ville médiévale 

où vécut Diane de Poitiers. Là, nous attendrons ou rejoindrons nos amis du groupe de Jean-François et partirons 

ensemble découvrir le centre-ville pour y admirer, le long de l’Eure, les Maisons à pans de bois du XVème 

siècle, et l’Eglise contenant de magnifiques vitraux.  

Nous rejoindrons le car pour le retour sur Achères.  

 

Cette année, en raison du parcours de randonnée, les participants de la GR (Grande Randonnée) et des RS et 
RD (Rando Santé et Rando Douce) ne pourront pas pique-niquer ensemble. Néanmoins ils se retrouveront au 

Château de Nogent-le-Roi pour une visite commune de la ville.  
 

                                                              Repas tiré du sac  
 

Rendez-vous à 7h15, Parking du Gymnase P.de Coubertin, Rue de Saint-Germain, pour un départ à 7h20  

avec le car de la ville à destination de Saint-Piat.  

 

SUR INSCRIPTION : Vous êtes priés de vous faire connaître auprès de Jean-François M 


