
ANCINNES – BOURG LE ROI 
11km (7mi) 2.5hrs on foot/1.25h by bike 

 
DEPARTURE : From the church take the road to Bourg le Roi. 

1. Leave the village and when you get to “Les Ormeaux”, turn left towards 

“Chaigné” and “Barenton”. 

2. At “Barenton” turn right and pass “la Botellerie”. 

3. After that turn right again and you arrive at the D108 – turn left to 
Bourg le Roi. 

4. Pass the cemetery and enter BOURG LE ROI by the St Remy gateway. 

5. Take the rue de la Liberation on your left and pass by the ruins of the 
castle (up the hill behind the houses on the left). 

6. Go through the gateway by the chapel and turn right on the rampart 

road. 

7. Turn back into the village up the rue des Plantagenets; turn left towards 
the church. 

8. At the church (old village washhouse to be seen in the little park on the 
left) turn right into place du Général Leclerc. 

9. In the square take the road down to the left towards CHERISAY, then 
turn right at the corner of a barn building. 

10. Go up the track which runs alongside the ramparts and when you reach 
the St Remy gate, this time turn left down the GR22c. 

11. Pass the farms called “Champ Chariot” and “Champ Guimard” and cross a 
small bridge. 

12. At the next junction bear right past “le Gravier”. 

13. Keep going to “le Clos Hibou” and turn left on the D108 towards 
Ancinnes. 

14. Return to Ancinnes. 

 
 
 

ANCINNES – BOURG LE ROI 
11km (7mi) 2.5h à pied/1.25h à vélo 

 
DEPART : En face de l’église prenez la route vers B. le Roi. 

1. Sortez du bourg et quand vous arrivez au lieu dit «Les Ormeaux», 

tournez à gauche vers «Chaigné» et «Barenton». 

2. A « Barenton », tourner à droite, passer devant« la Botellerie ». 

3. Ensuite, prendre encore à droite et gagner la D108 par la gauche 
vers Bourg le Roi. 

4. Passer devant le cimetière et gagner BOURG-LE-ROI par la porte 
Saint-Rémy. 

5. Prenez la rue de la Libération à gauche et passez près des ruines 

du château fort (sur la colline derrière les maisons à gauche). 

6. Sortez par la Porte après la chapelle et prenez la rue des 
remparts à droite. 

7. Rentrez au village par la route des Plantagenets; tournez à gauche 
vers l’église.  

8. Contourner l'église (le lavoir dans un petit parc à gauche) et 
passer devant la place du Général Leclerc. 

9. Aussitôt, prendre la gauche sur la place en direction de 

CHERISAY et prendre ensuite à droite, à l’angle d'une grange. 

10. Remonter le chemin vert la droite en longeant les fortifications et 
à la porte Saint-Rémy, prendre à gauche le GR22c. 

11. Passer devant les fermes «le Champ Chariot», «le Champ 
Guimard», passer un pont. 

12. A I'intersection, bifurquer à droite direction «le Gravier». 

13. Continuer jusqu'au «Clos Hibou»; prendre à gauche la D108 vers 
Ancinnes. 

14. Continuer vers Ancinnes.



 
 
 
MORE MAPS AVAILABLE OF PERSEIGNE FOREST, 
ECOUVES FOREST, WALKING ROUTES etc –  
PLEASE ASK 
 
 
AUTRES CARTES DES FORÊTS DE PERSEIGNE ET 
D’ECOUVES ET DES RANDONÉES PÉDESTRES  
DISPONIBLES - MERCI DE NOUS DEMANDER 
 
 
 

 
 


