


Rond de
la Hache

Rond de
la Sablonnière

Rond de
l'Aitre

Rond de
la Hutte

Rond de
Montebello

Chêne
Fauteuil Rond de

Monsieur

F o r ê t

D o m a n i a l e

d e

S e n o n c h e s

Route     de   la   Sablonnière

Route   des   Ruelles

Route           de           Fortin

Ligne   du  Haut   Cornet

Étang
Loiseau

Étang de
Badouleau

 Lac Arthur
Rémy

D
25

D20

D20

D24

D
941

D319

D941

D
941

D14
0

D140

D
25

D155

Senonches

église

Maison forestière
des Évêts

2 Km 

3,1 Km 

3,9 Km 

5,1 Km 

6,1 Km 

6,8 Km 

OT/SI 

Parking 

Hébergement 

À voir 

Camping 

Restaurant 

Commerces 

0 500 

20
08

 +33 (0)3 25 71 20 20 
REPRODUCTION INTERDITE 

SAUF AUTORISATION 
www.actual.tm.fr 

actual@actual.tm.fr 

 
Circuit nature 

 
8,5 km - 2 h 40 

 

épart : Rond de Battenberg à Senonches. 

Du rond-point, longer la rive du lac Arthur-Rémy. Passer 
le lavoir des Evées et franchir le déversoir.  Traverser le 
parc. Couper la rue de la Tourbière vers la gauche pour 
longer l’étang par la gauche.  

Traverser l’avenue de Badouleau, poursuivre par le 
chemin à gauche en lisière de bois et arriver à l’étang de 
Badouleau. Tourner à gauche, continuer tout droit 
(source de la Hutte). 

2 km :  Couper la rue de Pontgouin et emprunter le 
chemin en face. Prendre la rue à gauche. Au bout, 
obliquer à droite puis, après le n° 21, tourner à gauche 
par la rue de l’Étang-de-l’Isle.  

Face au n° 5, s’engager dans le passage entre deux 
maisons pour atteindre le sentier enherbé qui longe 
l’ancien étang de l’Isle (zone humide protégée). Passer 
sur la digue des Esseaux. Emprunter la passerelle et 
descendre à droite. Après le n° 7, se faufiler à gauche 
dans le passage enherbé. 

3,1 km :  Au rond-point, tourner à gauche (à droite, lavoir 
du Vieux-Fourneau). Au carrefour, tourner à droite par la 
route des Brosses. La quitter à la fourche pour suivre à 
gauche le chemin de terre bordé d’une haie. 

3,9 km : Au bout du chemin, tourner à gauche, puis à 
droite. Traverser la route de La Ferté-Vidame (D 941) et 
continuer sur la droite. Après le pont, prendre le chemin à 
gauche. 

5,1 km : Traverser prudemment la rue pour continuer 
tout droit. Suivre à droite la rue de la Sablonnière. 

6,1 km : À l’étang Loiseau, tourner à gauche et longer le 
grillage. Emprunter la petite passerelle et continuer à 
droite, puis à gauche (point 179) pour longer la clôture. 
Suivre le sentier et traverser la voie ferrée.  

6,8 km : Traverser la route et entrer dans le bois. Suivre 
le sentier qui passe à gauche de la maison forestière. 
Traverser l’avenue de Gaulle et emprunter la passerelle en 
face pour entrer dans le bois. Traverser l’avenue Poucin, 
contourner le bâtiment par la droite, passer entre le 
tennis et l’étang, puis rejoindre le rond de Battenberg. 

8,5 km : Arrivée au Rond de Battenberg. 
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