
Une randonnée proposée par Patrick78

Randonnée très paisible pas de difficulté, paysage de plaine et de forêt.

Durée : 2h45 Difficulté : Facile
Distance : 9.29km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 47m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 42m Pays : France
Point haut : 172m Commune : La Boissière-École (78125)
Point bas : 132m

Description

Départ de la Place St Jean à La Boissière École.

Descendre vers la D80, traverser cette route et aller en direction du sentier 

des lapins en contrebat des champs. Aller jusqu'à la station d'épuration et 

prendre en face passer sur la gauche de la station.

Continuer le chemin tout droit jusqu'à l'entrée de Mittainville. Prendre sur la 

gauche en direction de l’Église, traverser la D71 et passer derrière l'église à 

gauche, aller jusqu'au bout et prendre à droite la route, se diriger vers la droite à la fourche monter en direction des carrières de 

Sablons et aller jusqu'à la D80. Traverser en allant vers la droite sur 200m, prendre le 1er chemin à gauche en direction de la ferme 

de TOULIFAUT, passer cette ferme aller jusqu'au bout. Tourner à droite en direction de la butte ronde, arrivé au carrefour en bas de la 

petite côte tourner à gauche en direction du PASSOIR, à la fourche suivante prendre à gauche, jusqu'au bout de ce chemin. Arrivé sur 

la rue du PASSOIR, continuer tout droit jusqu'à la D71, en passant devant le château de la Boissière mais pas visitable 

malheureusement, à votre gauche, et le HARAS de BORY à votre droite qui lui est visitable un des plus grand d'EUROPE avec son 

restaurant LA GRANGE, tourner à gauche à l'entrée du château en direction du centre de La Boissière, vous passez aussi devant 

l'ECOLE HERIOT qui est un internat, au rond point aller à droite et monter la côte, passer la MAIRIE et l'école, prendre à gauche en 

direction du Parking et retrouver la Place Saint-Jean, vous êtes arrivée.

Points de passages

D/A : N 48.680598° / E 1.644711°
alt. 147m - km 0

D/A : N 48.680612° / E 1.644737°
alt. 147m - km 9.29

A proximité

Le HARAS de BORY avec son restaurant LA GRANGE.

Informations pratiques

Pas d'équipement particulier pas de point d'eau ni d'abris.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-la-boissiere-ecole-ferme-de-toulifaut/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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