
 

Sortie journée jeudi 7 novembre 2019 
à Bourron-Marlotte et Grez sur Loing 

Départ / Arrivée :  
Stationnement Parking allée des écoles à Bourron-Marlotte 
48.341532,2.708081 
RDV 8h Marché de Paray ou 8h45 sur place  
 Repas tiré du sac. 
Quelques passages boueux (prévoir guêtres et bâtons si vous avez). 
 
Une suggestion de parcours, si vous allez directement sur place (prévenir Denis avant) : 
Prendre la A6 puis la N7 en direction de Fontainebleau. 
Au carrefour de l’obélisque prendre la D58 direction Bourron-Marlotte 
Au petit rond-point prendre à Droite rue du Gambetta 
Prendre à Gauche rue Armand Point 
Prendre à Droite rue des Grands Réages 
Tourner à la 2ème à Gauche Allée des écoles Parking à côté de la caserne des pompiers. 
. 
Parcours  
Une boucle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, parcours d’environ 21km sans grosse difficulté, 
de l’urbain, en forêt sur site vallonné et en plaine.  
Départ vers le l’Ouest et on prend successivement la rue des grands Réages, la rue Gambetta, la rue 
Parmentier, la rue du maréchal Foch. On traverse la N7 aux feux tricolores (prudence) et on prend en face 
un chemin vers l’Ouest puis Nord puis à nouveau plein Ouest un chemin semé de bornes qui monte un peu. 
On rencontre le PR balisé jaune puis on suit le GR13 et à nouveau le PR. On passe sous la voie de chemin 
de fer et on suit le PR jusqu’à Villiers-sous-Grez, rue de l’église puis la rue de Nemours. On passe devant 
l’église Saint Etienne. On retrouve et on suit le GR13 rue de la croix Lambert puis la rue de la Garenne. On 
retourne en forêt en suivant toujours le GR13. On passe sous la voie de chemin de fer puis dans un 
souterrain sous la D607. On prend successivement la rue des Fours, la rue des Murgers la rue Victor Hugo. 
On tourne à Droite ruelle Flamard qui débouche rue wilson et la mairie. Pique-nique dans le parc derrière la 
mairie. On reprend la rue Wilson et on passe devant l’église Notre Dame et Saint Laurent. Un peu plus loin, 
on prend à Droite la ruelle de la tour de Ganne. On passe devant la tour puis le pont enjambant le Loing. On 
prend à Droite le chemin des prés puis le GR13 vers le Sud-ouest. A l’intersection, on abandonne le GR 
pour le chemin vers le Nord-est. On traverse la D40 (prudence) et on prend en face un chemin en sous-bois 
faisant le tour de l’étang de la Clarette. On emprunte la D40 sur 500m sur l’accotement Droit (prudence). On 
traverse la route de Montigny (prudence) et on l’emprunte sur 100m. On prend à Gauche le GR13b nous 
menant dans la plaine. On abandonne le GR pour un chemin de traverse. On travers la D104 (prudence), 
on prend le chemin en face puis on tourne chemin de l’étang. On passe sous le pont de chemin de fer puis 
on prend successivement avenue Blaise de Montesquiou.  la rue chevreuil , la rue du Général De Gaulle 
passage devant l’église Saint Sévère, la rue du Général De Gaulle jusqu’à l’allée des écoles pour  arriver 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 

 

Denis Feuillebois 

06 19 76 38 85 

 


