
 
ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE 
LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.    

 
 

. 
* DIMANCHE 21 NOVEMBRE                  Animateur : Jean-François M & Maximin M 
 
SORTIE D’AUTOMNE avec DEPLACEMENT EN CAR  
 
Dimanche 21 novembre 2021  
 
A la découverte de Anet et de la Forêt de Dreux  
Randonnées de la journée pour randonneurs de tous niveaux  
1 – Pour la Grande Randonnée (GR) :  
Traversée de la Forêt du Sud au Nord : de Montreuil à Anet, animée par Maximin MONTANARI  
 
Grande randonnée en ligne de 21 km et 160 m de dénivelé.  
Au départ du Carrefour du Bochet, nous irons voir l’Aqueduc de l’Avre puis nous cheminerons le long du GR22 
qui serpente en dominant la Vallée de l’Eure. Nous passerons par le Château de la Robertière, le Carrefour de 
l’Octogone où nous admirerons le majestueux Pavillon du Carré, pavillon de chasse construit au 18ème siècle. 
Puis nous prolongerons jusqu’au Poteau des Bulots..  
Là, nous rejoindrons nos amis du groupe Rando Douce/Rando Santé pour partager ensemble le repas tiré 
du sac.  
L’Après-midi nous continuerons par les Poteaux du Chêne St Barbe et du Petit Chêne puis par le Mont Sinaï. 
Nous admirerons la vue sur la ville d’Anet et descendrons jusqu’au Château. Nous reprendrons le car au 
Stade.  
 
2 - Pour Rando Douce et Rando Santé (RD & RS) :  
Le Matin : L’Aqueduc de l’Avre, animé par Jean-François MAVEL  
 
Randonnée en ligne de 6 km et 25 m de dénivelé  
Au départ du Carrefour du Bochet, nous irons voir l’Aqueduc de l’Avre puis nous suivrons le GR22 qui serpente 
en dominant la Vallée de l’Eure jusqu’à La Patte d’Oie. Nous passerons ensuite par le Poteau des Louvières, la 
Croix du Carré, le Carrefour du Cimetière Ferrand pour atteindre notre lieu de pique-nique au Poteau des Bulots  
Là, nous rejoindrons nos amis du groupe GR pour partager ensemble le repas tiré du sac.  
 
L’Après-midi : Le Mont Sinaï, Anet et son Château, animée Jean-François MAVEL  
Randonnée en ligne de 4 km et 20 m de dénivelé  
Nous prendrons le car au Carrefour de l’Octogone sans oublier d’admirer le Pavillon du Carré, pavillon de 
chasse construit au 18ème siècle. Il nous conduira à La Charmoie. De là nous marcherons en passant par le Poteau 
des Chevreuils, le Poteau du Petit Chêne et le Mont Sinaï. Nous admirerons la vue sur Anet et descendrons 
jusqu’au Château. Nous reprendrons le car au Stade.  
 
Rendez-vous à 7h30 : Parking du Gymnase P. de Coubertin, Rue de Saint-Germain, pour un départ à 7h45 
précises en car à destination de la Forêt de Dreux 
.  
SUR INSCRIPTION : Vous êtes priés de vous faire connaître auprès de Jean-François M. 


