Eliette : 06 78 35 14 89
Sortie petite journée du mardi 25 juin 2019 Moulins de Varennes et Jarcy
Boucle dans le sens des aiguilles d’une montre, essentiellement plaines le long de l’Yerres et un peu d’urbain,
sans difficulté.
10 km. 2h30 de marche. Repas au restaurant L’Olivier
Point haut : 85 m. Point bas : 59 m.
N° carte IGN 2415 OT
Rendez-vous :
8h15 au marché de Paray pour un départ en car ou 9h au parking Rue de la Prairie – Varennes Jarcy devant le
restaurant l’Olivier.
GPS : Lat.48.67681 – lon : 2.55686
Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille.
Suggestion pour vous rendre sur place :
Prendre N7 direction Evry-Corbeil Essonne. A 13km Prendre à droite direction N104 direction Sénart, prendre
sortie 28 St Germain les Corbeil- Quincy sous Sénart-Brunoy. A St Germain les Corbeil prendre la D33, traverser
la N6 et continuer la D33. Traverser Quincy sous Sénart, continuer D33 (Rue de la Libération), continuer D48 puis
rue de Combs la Ville et avenue de Quincy. Traverser Combs la ville, au rond point prendre la D48e. Entrer dans
Varennes Jarcy, traverser l’Yerres, après 500m tourner à gauche rue de la Prairie.
Descriptif :

On partira N.Ouest, rue de la Prairie puis N.Est chemin du lavoir, N.Ouest R. Michael Winburn.
N.N.Est on suivra l’allée du Petit Prince, Ouest rue Saint Exupéry et rue Boeldieu jusqu’au Moulin de
Jarcy. Nous traverserons l’Yerres puis retournerons rue Boeldieu pour prendre Nord le sentier de la
Côte de Jarcy et le chemin de l’Etang jusqu’aux escaliers que nous monterons Est. Nous descendrons
Sud la rue des Pierreux et la sente de la Provode, nous bifurquerons S.Ouest rue Boeldieu puis nous
descendrons Sud le chemin de la Poule, nous rejoindrons Est la rue St Exupéry jusqu’à la Croix de
Jarcy, nous suivrons Est le passage de l’Epi et la sente des Maïs, traverserons la rue de Mandres
pour emprunter le chemin des Sources et la rue Jean Clauzel, nous marcherons Sud sur le chemin
des Lièvres et prendrons Ouest la rue de Brie et suivrons la rue de la Libération, nous prendrons
S.S.Est le chemin du Breuil puis Ouest le chemin des Hérons , nous longerons l’Yerres et rejoindrons
N.Ouest le chemin du Breuil jusqu’à la rue de la Libération S.Ouest jusqu’au Moulin de Varennes où
nous retrouverons le parking du car.
Déjeuner convivial au restaurant l’Olivier.
Le car sera garé à 500m du restaurant. Les randonneurs pourront y laisser des vêtements et
chaussures de rechange.
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 marcheà 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

