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épart : Rond de Battenberg à Senonches. 

Depuis le rond de Battenberg, face à l’étang, prendre à 
droite l’avenue Poucin, en direction de Belhomert, 
jusqu’au panneau «Forêt domaniale de Senonches». 

0,5 km :  Au panneau, prendre à gauche le chemin 
enherbé, puis à droite le circuit balisé avec les logos 
«feuille de chêne», jusqu’à une passerelle. 

1,2 km :  Traverser la passerelle et continuer tout droit 
par la grande allée forestière jusqu’au rond du Chevreuil. 

2,1 km : Au rond du Chevreuil, traverser la route revêtue 

pour prendre à droite l’allée forestière jusqu’au rond 
d’Angoulême. 

3 km : Au rond d’Angoulême, traverser la D 941 et, dans 
un premier temps, aller contempler «les Trois Frères» 
(panneau indicateur, 150 m aller-retour) avant de revenir 
au croisement. Prendre ensuite l’allée empierrée du 
Haut-Cornet. À la D 25 (admirer le groupe de séquoias), la 
traverser et poursuivre l’allée jusqu’au rond de Condé. 

5,5 km : Au rond de Condé, suivre à droite la D 140 sur 
300 m jusqu’au petit pont, puis pendre à gauche le sentier 
balisé avec des logos «feuille de chêne» jusqu'à l’étang.  

6,7 km : Après l’étang, prendre à droite la route 
goudronnée D 319 jusqu'à une intersection. 

7,1 km : À l’intersection, tourner à gauche en longeant la 
voie ferrée jusqu’au pont de chemin de fer. 

7,5 km : Passer sous le pont et poursuivre tout droit 
jusqu'à la maison de retraite. 

8,1 km : À la maison de retraite, prendre la première rue à 
droite en direction de Pontgouin, puis suivre la portion du GR 
qui ramène au point de départ en passant derrière l’église. 

8,7 km : Arrivée au Rond de Battenberg. 

Des paysages
changeants

8,7 km - 3 h 00
Circuit adapté à la randonnée VTT
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