
 Ne pas s’écarter des chemins balisés
 En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage 
est prioritaire au descriptif papier

 Respecter la nature et la propriété privée
 Ne pas abandonner ses détritus
 Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
 En période hivernale, penser à se munir de chaussures 
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits 
passant en forêt

 Prendre garde aux vipères
 Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après 
son passage

 Tenir les chiens en laisse
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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

La forêt de Senonches forme un espace naturel riche par 
l’omniprésence de l’eau et de la forêt. Le ruissellement a creusé 
les vallons de ce plateau qui domine l’Eure. Un chevelu de ruis-
seaux forme La Meuvette, la Blaise et la Gervaine. Un chapelet 
d’étangs reçoit l’eau de ce réseau hydrographique complexe : 
étangs de la Benette et de Tardais en forêt et le lac Arthur Rémy 
dans le centre de Senonches. 

Les tourbières recèlent une végétation très particulière 
telle que les sphaignes (mousses) qui participe à la biodiversité.

Les nombreuses mares forestières abritent une 
faune et une flore spécifiques. Elles servent aussi de points 
d’eau aux animaux.

Les chênes et les hêtres sont les principales essences 
de la forêt. Les résineux couvrent les pentes, les sols les plus 
pauvres et les zones dévastées par les bombardements de la 
seconde guerre mondiale. 

La forêt est un monde vivant, aux multiples odeurs : hu-
mus, fleurs et baies, aiguilles et feuillages froissés, odeurs entê-
tantes de la résine, du bois fraîchement coupé. La forêt, c’est 
aussi la lumière qui varie au fil des saisons et de la journée. 
L’aurore et le crépuscule sont les moments les plus spectacu-
laires et les plus favorables pour l’observation des animaux. 

Senonches a toujours développé un lien intime avec la 
forêt qui l’enserre. La cité doit son charme particulier à cette 
présence, à la qualité de son bâti percheron et à l’eau qui fa-
çonne son paysage entre gouttiers, sources, lavoirs et étangs. 
On pourrait presque dire que c’est une ville d’eau. Un projet de 
station thermale avait même été initié en 1937, puis abandon-
né à cause de la guerre. Le château, en cours de réhabilitation, 
présentera une scénographie sur l’homme, la forêt et le bois en 
s’appuyant sur l’histoire locale.

Forêt et étangs
de Senonches

à 1h30 de Paris
(11,5 km – 3h00)

Paris / Senonches

RN 12 jusqu’à Dreux, D 928 Châteauneuf-en-Thymerais, D 24
Ligne SNCF Paris-Montparnasse / Le Mans ; gare à La Loupe (12 km)

Meublés de tourisme à Senonches et alentours
Hôtels à Senonches

Camping à Senonches 
Restaurants à Senonches 

Ravitaillement à Senonches 

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Office de Tourisme de Senonches
02 37 37 80 11

www.senonches-tourisme.com
info@senonchestourisme.com
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       épart :  Rond de Battenberg.

Prendre la rue Poucin jusqu’à l’église. Contourner l’église 
à droite par la rue Alphonse Foucault, puis tourner à 
gauche dans la rue Michel Cauty. Emprunter la route des 
Brosses à gauche (2ème rue). À la croix, tourner à 
gauche, puis s’engager sur le chemin à gauche et 
continuer tout droit au croisement. Au Fossé Rouge, 
prendre la route à gauche puis la D 25 à droite. 

2,2 km : À l’entrée de la forêt, prendre le chemin à 
gauche. Peu avant la route, tourner à droite dans un 
layon, puis suivre la route des Trois Pierres à droite. 
Prendre le 3ème chemin à gauche. En lisière, suivre le 
chemin qui descend à gauche. Franchir le fossé empierré 
et continuer tout droit par le chemin qui traverse la 
plaine. Emprunter la D 1553 à gauche, puis s’engager à 
droite sur le chemin qui longe la lisière sur 1,5 km.

6,5 km : Avant la route, s’engager à gauche sur la petite 
sente et continuer la grande allée rectiligne qui mène à 
Tardais. Prendre la route à gauche et traverser le 
hameau en direction de la Framboisière. Suivre à droite 
la rue du Lavoir et, au stop, la rue des Étangs à droite. 
Entre le château et l’étang de Tardais, prendre la D 155 3 
à gauche vers Laudigerie, puis s’engager sur le 1er 
chemin à gauche dans la forêt. 

9,2 km : Au croisement, continuer tout droit jusqu’à 
l’entrée de Senonches. Emprunter la route à gauche, puis 
la rue à droite. Avant le pont de chemin de fer, prendre à 
droite le chemin qui longe des jardins. Au bout, passer 
sous le pont à gauche et suivre la rue de la Petite Vitesse 
à droite. Continuer à gauche en direction du centre-ville, 
puis tout droit jusqu’à l’église. Tourner à droite dans la 
rue Poucin et revenir au point de départ. 

11,5 km : Arrivée.

Senonches

Forêt et étangs
de Senonches

11,5 km – 3h00


	Senonches_foret_etangs_recto
	Senonches_Foret_Etangs_pedestre_verso

