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Prendre juste ce qu'il faut de hauteur pour
découvrir Nogent-le-Rotrou et la base de La
Borde, à Arcisses, de façon unique et privilégiée
! Ce circuit offre de superbes points de vue et
s'achève par une allée d'arbres tétards...mais
n'en disons pas plus, roulons ! 
Ce circuit a été remanié en 2021 et permet d'emprunter les
nouvelles Voie Verte reliant le plan d'eau au centre-bourg
de Nogent-le-Rotrou en longeant l'Huisne. Elle nous
emmène également sur les traces de  l'ancien canal
d'Arcisses. 

Infos pratiques

Pratique : A VTT 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 11.8 km 

Dénivelé positif : 125 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et
patrimoine, Panorama et
paysages 

En empruntant le canal d'Arcisses
Communauté de Communes du Perche - Margon 
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Itinéraire

Départ : Arcisses-Margon
Arrivée : Arcisses-Margon
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Margon
2. Nogent-le-Rotrou

Depuis le parking du plan d'eau rejoindre l'étang et le longer par la gauche. Prendre le 1er chemin
sur gauche qui va longer l'Huisne par la gauche et emprunter la passerelle. Poursuivre la voie verte
jusqu'au bout.
Au grand parking, récupérer la D 103 : tourner à droite, puis prendre à gauche rue de la Serine.
Au bout de cette rue, prendre à droite dans la rue St Martin, puis tourner à la 1ère à gauche, rue
des Ruisseaux. Laisser la rue "chemin des lignes" sur votre gauche et poursuivre la montée sur
quelques mètres, jusqu'au portillon vert, ouvert, sur gauche, par lequel on rejoint le canal.
Descendre les 3 marches qui mènent dans l'ancien canal d'Arcisses et poursuivre sur gauche. Au
bout, emprunter la route à gauche, puis tourner à la 1ère à droite. Au bout du chemin, prendre à
gauche, puis tout de suite à droite pour longer par la gauche l'ancien canal.
Une fois arrivé à la route, prendre à gauche, puis à droite, rue des Aubiers. Au fond de la rue,
prendre à droite par la rue de la Vallée-D 103.
Après plusieurs centaines de mètres, monter à gauche, et passer devant le gîte 'Le Cotier' (beau
point de vue), puis traverser le hameau 'la cour aux laquais' et bifurquer sur gauche.
Aux  Gaudinières (brocante), prendre à droite, passer devant le poney-club "la cour aux
Cormiers" et poursuivre dans un chemin arboré.  Laisser la route sur votre droite et poursuivre
quelques mètres sur gauche.
Au croisement de nombreux autres circuits, prendre à gauche avant l'habitation "La cour Bailleau"
et poursuivre le chemin jusqu'à rejoindre la D923. Attention : PRUDENCE dans le virage qui
part à gauche car il n'offre pas de visibilité ! Prudence également pendant la traversée de
la Départementale.
Poursuivre tout droit, laisser la Haumardière sur votre droite...et profitez du beau point de vue sur
le plan d'eau de Margon. Une superbe allée de trognes vous accompagne ensuite jusqu'à la rue de
la vieille cour. Enfin, rejoindre le parking de la base de la Borde.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prudence : RALENTIR  entre les points 8 et 9 : virage dangereux (pas de visibilité) juste avant la
départementale tr-ès passante.

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking du plan d'eau

 Lieux de renseignement 

Maison du Parc naturel régional du
Perche
Manoir de Courboyer - Nocé, 61340 Perche-en-
Nocé

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Tel : 02 33 25 70 10
http://parc-naturel-perche.fr

Office de Tourisme du Perche
9, rue Villette Gâté, 28400 Nogent-le-Rotrou

otnogentlerotrou@gmail.com
Tel : 02 37 29 68 86
http://www.perche-tourisme.fr
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