
 Jean-Pierre : 06 78 46 26 11        

Sortie 1/2 journée dimanche 23 juin 2019 
Clôture des journées 
Aux Grands Avaux 

 
 

Très agréable rando dans le sens des aiguilles d’une montre, sans difficultés, dans un site vallonné (ça monte et ça 

descend) sur un terrain varié : de l’urbain, en sous-bois et en plaine.  
Quelques passages boueux (prévoir guêtres et bâtons si vous avez). 
Environ 12 km, 3h de marche 
Point haut :137 m. Point bas : 79 m. 
 
N° 2316ETcarte IGN au 25/000e 
 
Rendez-vous :  

8h au marché de Paray ou 8h45 au parking du restaurant Au Saut du Postillon D948 Soisy sur Ecole 

GPS : 48.482583, 2.471254 
Indemnité de covoiturage :4 € 64km 
    

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir Jean-Pierre la veille. 
 
Suggestion pour vous rendre sur place :  
 

Autoroute du Sud, sortie n° 11 Auvernaux prendre à droite la D948 

Continuer sur la D948, passer Auvernaux et Beauvais 

Le parking du restaurant Au Saut du Postillon est sur la Gauche 

 
Parcours 

Départ : Traverser la D948 (prudence) et prendre vers l’Ouest le GR11 sur 500m puis le laisser à gauche 

pour prendre le PR balisé jaune vers la carrière de la Padole. Abandonner le PR et tourner vers le nord. 

Retrouver le PR et le suivre en direction du hameau de Beauvais.  

Entrer dans le hameau de Beauvais par la rue de la justice, la place Adeline, la rue de la vallée et le chemin 

de la messe. Continuer vers le Nord-ouest sur le GR11. Passer les platières du Télégraphe puis la tour du 

Buisson (ancien observatoire astronomique). Laisser le GR11 à gauche pour prendre vers le Nord-ouest le 

PR balisé jaune. A 300m prendre vers l’Est un chemin de traverse puis vers le Sud-est la rue du Rocher du 

Duc. Prendre vers le Nord puis l’Est en suivant le balisage bleu ensuite vers le Sud pour rejoindre le chemin 

des Oudarts (GR11). Traverser la D948 (prudence) et suivre vers l’Est et la roche du Père Lamy puis vers le 

Sud-est et le gros chêne Ensuite zigzaguer vers le Sud-ouest entre le tertre blanc et le tertre noir toujours sur 

le GR11. Passer devant le centre équestre. Emprunter, vers le Sud la D948 sur 500m. Passer devant les 

vergers des Challois et retourner à l’auberge du Saut-du-postillon où nous déjeunerons en toute convivialité.  

 

 

 
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  
 

 


