Randonnée à Maloisine
Une randonnée proposée par marco61
Agréable randonnée familiale de 4 heures environ avec arrêt pique-nique.
Promenade sur une portion de la voie verte ainsi que des chemins boisés.

Randonnée n°76817

Durée :

3h10

Difficulté :

Moyenne

Distance :

10.09km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 136m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 130m

Région :

Perche

Point haut :

212m

Commune :

Dorceau (61110)

Point bas :

123m

Description
Départ de l'Hôtel Foucault, en descendant un chemin creux. On rejoint la

Points de passages

Voie Verte (1). Tourner à droite et arriver à une intersection. Continuer tout
droit, passer le lieu-dit la Noë et 1km plus loin environ,(2) tourner à droite.
Monter le chemin jusqu'en haut en passant par La Croterie. Vous débouchez
sur la D622, au niveau du hameau du Verger (3).
Tourner à droite sur la route goudronnée en faisant attention aux voitures.
Passer devant "Les Ercis" et tourner à gauche sur la route goudronnée(4).
Passer devant les Grandes Loges puis les Petites Loges.
Tourner à droite au panneau Maloisine La Ville Perdue (5).
Continuer tout droit, passer à proximité de Maloisine et de Ville Perdue et,
au bout du chemin (6), tourner à droite sur la petite route goudronnée.
Aller tout droit en négligeant plusieurs petites routes et chemins
d'exploitation à droite et à gauche. A la hauteur des Sauneries(7), prendre à
droite dans le bois.
Au bout de ce chemin forestier (8), traverser D622 et prendre la direction
de La Taupinière.
Descendre le chemin goudronné et à la première intersection (9), tourner à
droite et prendre le chemin dans le bois.
Continuer ce chemin sur environ 1km jusqu'à arriver sur un chemin
goudronné, passer à côté de La Guierguière et continuer tout droit jusqu'à
la première intersection (10).
Descendre le chemin complètement et arriver à L'Hôtel Foucault, le point de
départ .

D/A
N 48.416955° / E 0.79374° - alt. 162m - km 0
1 Jonction avec la piste cyclable ou Voie
Verte
N 48.419191° / E 0.793375° - alt. 127m - km 0.29
2 Intersection avec le chemin de Croterie.
N 48.413708° / E 0.814339° - alt. 124m - km 1.99
3 Intersection avec la D622
N 48.408493° / E 0.809458° - alt. 177m - km 2.86
4 Intersection avec la route goudronnée.
N 48.409348° / E 0.797999° - alt. 184m - km 3.73
5 Intersection . Panneau Maloisine. Ville
Perdue
N 48.402512° / E 0.797216° - alt. 169m - km 4.5
6 Interscetion chemin/route goudronnée.
N 48.39979° / E 0.786391° - alt. 177m - km 5.63
7 Intersection des Sauneries
N 48.409875° / E 0.772872° - alt. 205m - km 7.2
8 Intersection avec la D622
N 48.412882° / E 0.775222° - alt. 209m - km 7.58
9 Intersection de la Taupinière
N 48.416271° / E 0.773291° - alt. 189m - km 8.02
10
N 48.413281° / E 0.792302° - alt. 200m - km 9.61
D/A
N 48.416699° / E 0.793718° - alt. 165m - km 10.09

Informations pratiques
Pour la randonnée, il faut se munir:
- de bonnes chaussures de marche,
- de vêtements de pluie,
- d'une gourde,
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- d'un pique-nique,
- de la carte de randonnée.

A proximité
Possibilité de pique-niquer à proximité du Moulin de Dorceau.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-randonnee-a-maloisine/

Copie, vente et diﬀusion interdites - BKnA0Y92
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - BKnA0Y92
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

