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Sortie journée du Dimanche 2 juin 2019 

Maisse, bois de Malabri et de Milly 

Boucle facile de 19 km, essentiellement sur sentiers en forêt, peu de dénivelé (environ 150m cumulés, on 

passera 2 fois de 60m à 130m d’altitude, au départ et dans l’a-m).  

Pique-nique tiré du sac. Carte IGN 1/25000ème 2316ET 

Rendez-vous :  

8h00 marché de Paray ou 9h00 sur place  

Indemnité de covoiturage  6€ (95km A/R)  

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille. 

Suggestion pour vous rendre sur place : A6 sortie 13 Milly, contourner Milly par le nord, arrivé à Maisse 

prendre à droite juste avant le passage à niveau, le parking est au bout de l’impasse au fond de la place de 

la gare.  GPS 48.393725 2.394070 

Descriptif  

Départ NE pour monter tranquillement vers le Camp des Romains, contournement par l’Ouest, puis le 

Nord,  de la butte des Audigers  en traversant la D103 (prudence), puis Est, S-E, Est et Sud pour descendre 

sur Milly la Forêt, en passant par Le Cyclop (œuvre monumentale de Jean Tinguely et Niki de St Phalle, 

cachée dans le bois de Milly). Traverser la D837 (prudence), traversée de Milly (halle, lavoir, château) et 

retour vers l’Ouest par un PR jusqu’au bois du Chênet, puis S-O en suivant le GR de Pays du Hurepoix puis 

le GR1 

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 


