
 Eliette : 06 78 35 14 89        

Sortie 1/2 journée du dimanche 20 octobre 2019 Sentiers des Haras de Jardy  - Fausses Reposes 
 
Deux  boucles dans le sens des aiguilles d’une montre, essentiellement en forêt avec quelques grimpettes mais aussi à 
l’inverse les descentes qui les accompagnent.  Belle ancienne forêt royale  de Fausses Reposes dont le nom vient de la 
vénerie. 

21 km. 6h30 de marche. Repas tiré du sac laissé dans les voitures. 

Matin - Dénivelé positif : 67 m. Dénivelé négatif : 71 m. Point haut : 184 m. Point bas : 120 m. 

 
N° carte IGN 2314OT  
 
Rendez-vous :  
8h00 au marché de Paray ou 9h00 au parking du Carrefour de l’Etoile Royale – Forêt Domaniale de Fausses Reposes : 

N48.82326-E.2.16591 

Indemnité de covoiturage 6€ (distance A/R parking à parking : 88 km) 
 
Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille. 
 
Suggestion pour vous rendre sur place :  
Prendre A86 direction Versailles. Sortie n°2 D446 direction Versailles Centre. Continuez sur D446 direction Versailles. Au 

premier feu tournez à droite (Bar le Café Crème) rue Yves Le Coz. Passez sous une voie ferrée. Tournez à gauche rue Coste 

direction Viroflay. Passez sous une autre voie ferrée (gare de Porchefontaine). Coupez l’avenue de Paris (D10) et continuez en 

face rue Vauban. Tournez à gauche D183 direction Paris. Tournez à droite avenue des Etats Unis (D185) direction A86 Paris. 

Serrez à gauche D182 direction A86 Paris Vaucresson. Au feu du carrefour de la Porte Verte (Station essence Total sur votre 

gauche), tournez à droite direction Marne la Coquette et serrez à droite route de l’impératrice. Ignorez le 1er parking. Dans une 

courbe (prudence) un parking à droite puis tout de suite un à gauche. Se garer de préférence dans le prochain parking de 

gauche.  

Attention : activez l’option sans péage de vos GPS sinon vous serez orienté vers le Dupleix A86 en souterrain qui 

coute un bras ! 

Descriptif :  

Matin – On partira Est jusqu'au Carrefour Thierry nous continuerons jusqu’au GR2 que nous suivrons jusqu’à 
l’Etang de Ville d’Avray. Nous suivrons Sud-est le GRP de la Ceinture Verte de l’IDF et traverserons l’étang. Nous 
descendrons Sud jusqu’au Carrefour de la Brise et celui des Relais, nous obliquerons Ouest pour atteindre le 
Carrefour des Bassins. Nous monterons Nord-Ouest (et le terme n’est pas usurpé) la Route de Jardy jusqu’au 
Carrefour de Huit Routes. Nous marcherons Ouest sur un sentier plat jusqu’au Carrefour de la Porte Verte où nous 
traverserons le D182 et continuerons par le Ceinture Verte de l’IDF nous la quitterons pour prendre Sud-Est la 
Route des Puits qui nous conduira à l’entrée du Parc Départemental des Haras de Jardy en traversant en 
souterrain la D182. Nous cheminerons à travers les boxes et les beaux bâtiments des Haras de Jardy pour 
rejoindre le Carrefour de l’Etoile Royale après 11 km de marche.   

Pique-nique sur la pelouse du Haras équipée de tables. 
 
 Après-midi – « Full découverte » Retour au parking du Carrefour de l’Etoile Royale !!  
 

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 

 

 


