
 Le feu est l’ennemi de la forêt

 Tenir les chiens en laisse

 Ne pas abandonner ses détritus

 Les chevaux et les véhicules motorisés sont interdits 

sur le sentier

CHARTE DU PROMENEUR
EN FORÊT DOMANIALE

© Christophe Charmois

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Le sentier de l’orée du bois propose une plongée dans 
l’écosystème forestier. Situé à la lisière du village et de la forêt, 
il est conçu pour accueillir tous les publics, et spécialement 
les personnes souffrant de handicaps moteur, visuel, auditif et 
mental. Il est labellisé Tourisme et Handicap sauf pour le visuel 
(pris en compte dans l’aménagement du site, mais pas label-
lisé). Ce sentier a été rendu accessible à tous en créant des 
revêtements adaptés, avec fil d’ariane et codes couleur.

Des bancs, assis debout, bancs pour personnes à mobilité 
réduite, tables de pique-nique ont été installés à l’entrée du 
parcours ou le long de celui-ci.

Écouter, sentir, observer, toucher : au cœur de la forêt de 
Senonches, le sentier de l’orée du bois vous invite à mettre vos 
sens en éveil pour découvrir le milieu forestier.

Déterminer l’âge d’un arbre ou reconnaître son espèce, 
découvrir la pierre de grison, repérer un écureuil dans les 
arbres, approcher le monde mystérieux des champignons, …

Des ateliers pédagogiques avec des panneaux explicatifs 
sont disposés sur le parcours. Vous pourrez découvrir le sys-
tème racinaire des arbres, le monde des champignons, la vie 
des animaux dans leur milieu naturel et leurs empreintes, le 
bois et ses secrets (découverte de quatre arbres de la forêt de 
Senonches à travers leur écorce : le chêne, le hêtre, le bouleau 
et le douglas), l’âge des arbres et la filière forestière (quel bois, 
pourquoi, pour qui ?).

La forêt…où tous les sens sont en émoi ! La forêt est un 
monde vivant, aux multiples odeurs. La forêt, c’est aussi la lumière qui 
varie au fil des saisons et de la journée.

L’orée du bois

à 1h30 de Paris
(0,6 km – 1h00)

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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