
Départ face au panneau place des Carrouges au Luat sur Vert 
Parcours balisé 
 
Descendre sur sa gauche sur 40 m jusqu'à la rue du Clos Barreau que l'on 
emprunte en tournant à gauche. 
Après 60 m prendre sur la droite la rue de la Sablonnière (ancien chemin 
rural des Fayots) que l'on va emprunter pendant 700 m jusqu'à son 
intersection avec la RD 311.5 (route de Dreux) repère 1. 
 
A cette intersection prendre à gauche sur 50 m puis traverser la route pour 
prendre le chemin herbeux qui longe la voie d'eau (l'aqueduc est enterré à 
cet endroit) en laissant à gauche un autre chemin de terre. 
On remonte le chemin qui longe la voie d'eau sur 500 m jusqu'à atteindre 
la station de la société des eaux de Paris. 
A cette intersection tourner à droite et suivre le chemin de terre, la sente 
de Georgeaux, sous la ligne électrique, pendant 660 m. 
 
Arrivé sur un parking d'une entreprise, rejoindre la route de Dreux pour 
tourner à gauche repère 2. 
Remonter la route de Dreux sur 90 m (en ignorant à droite la rue du clos 
Barreau) pour atteindre le carrefour avec la rue Lucien Peau ( ancien puits 
sur la gauche et en face motte du vieux four à pain). 
Tourner à gauche et l'emprunter sur 300 m en laissant sur la gauche la rue 
de la moufle jusqu'à atteindre la rue des Favrils repère 3. 
 
Remonter la rue des Favrils sur 200 m en laissant à droite l'impasse de 
l'orme. 
50 m après l'impasse un container de collecte de verre repère 4 marque 
l'entrée d'un chemin. Le parcourir tout droit pendant 600 m jusqu'à venir 
tangenter la RD 311.4 rue de la Pyramide. 
Ne pas descendre sur la route mais remonter, en face, le chemin dit des 
Ecoliers. 
Après 130 m sous les bois, le chemin débouche dans les champs. Continuer 
à le suivre pendant 600 m jusqu'à atteindre la RD 311.5 repère 5. 
 
Arrivé sur la route, tourner à droite pour rentrer dans le village. Après 80 
m tourner à gauche dans la rue Menou.  
Suivre la rue Menou jusqu'à passer sous un porche et continuer en face en 
ignorant à gauche l'impasse des Hirondelles pour arriver place des 
Carrouges 

Coordonnées de départ  : 
 x : 375 378   y : 5401 168 
Dénivelé : 41 m 




