Jean-Pierre
06 78 46 26 11

Sortie petite journée Vendredi 14 décembre 2018
Autour de Courson
Départ / Arrivée :
Stationnement Parking 1 rue du Pressoir à Saint-Maurice-Montcouronne
GPS : 48.581914, 2.121603
RDV 9h30 Marché de Paray ou 10h15 sur place.
Repas tiré du sac
Très agréable rando d’environ 15 km dans le sens des aiguilles d’une montre, sans difficultés, 4h de
marche sur un terrain varié, sous-bois, plaines et de l’urbain.
Quelques passages boueux (prévoir guêtres et bâtons si vous avez).
Une suggestion de parcours, si vous allez directement sur place (prévenir Jean-Pierre avant) :

Rejoindre et prendre la N20 en direction d’Etampes.
Prendre la sortie D97 Direction Limours Dourdan
1er rond-point, D97 Direction Limours Fontenay Les Briis
A Bel Air tourner à Gauche D3 Direction St Maurice
Au feu tricolore Prendre à Gauche rue du Mont Louvet
A la Roncière au rond-point, Prendre D3 Direction Saint-Maurice-Montcouronne
A la Touche Prendre à Droite la rue des Ormes continuer jusqu’à Saint-Maurice-Montcouronne
Passer place de l’Eglise et tourner à Droite rue du Pressoir
Le parking est sur la Droite.
Parcours
Départ vers le Nord rue du Pressoir puis rue de Bourguignette. Suivre le GR du Pays du Hurepoix
traversant le bois de Bourguignette puis l’Est en longeant le terrain golf et traverser le bois des
bouleaux et prendre la rue du parc puis la rue longeant le mur d’enceinte pour aller admirer le
château de Courson. Reprendre en sens inverse vers le Sud puis vers l’Est, et suivre le PR25 jusqu’à
Bruyères le Châtel. Arriver par le chemin de Soucy et prendre en enfilade la rue de Soucy, sentier
du Saut du Loup, rue du pont Lignol, chemin de la fontaine Beurlin, passer devant le lavoir, rue de
la Libération, rue de la Fontaine Bouillante passer devant l’église Saint Didier du 11ème siècle et
prendre vers le Nord par la rue de l’église puis la rue de la Libération. Au carrefour prendre le
sentier de Verville, la rue des groseilliers, rue du bois Pernot. Passer dans le bois Pernot, continuer
vers le Sud-ouest, sur le GR111 jusqu’à l’Arpenty puis à l’Ouest jusqu’à la Touche, traverser la D3
(prudence). Prendre successivement la rue de Folleville puis la rue des Ormes. Suivre le GR chemin
des Ecoles et rue de l’Etang continuer vers le Sud rue de Bourguignette puis la place de l’église.
Passer devant l’église Saint Maurice, rue du Pressoir ramenant au parking.
Rappels environnement et sécurité
Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace de votre passage
Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la personne qui vous
précède
Sur route, utilisez les trottoirs ou bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marche à gauche en file indienne, et
on respecte le code de la route
Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de l'animateur
Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac bien en vue au
bord du chemin
Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement
Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier

