Denis : 06 19 76 38 85
Journée du dimanche 15 décembre 2019 Faremoutiers les lavoirs de Pommeuse
L’itinéraire parcourt prairies, forets, berges du Grand-Morin et ruelles de hameaux typiques. Il est jalonné de lavoirs, également
appelés « tribunaux de la médisance », tous restaurés.
21 km, 5h30 de marche.
Repas tiré du sac.
Dénivelé positif : 209 m. Dénivelé négatif : 209 m. Point haut : 138 m. Point bas : 62 m.
N° carte IGN 2417OT
Indemnité de covoiturage 9€ (distance parking A/R = 130 km)
Rendez-vous :
8h00 au marché de Paray ou 9h00 au parking de la gare de Faremoutiers (coté gare) GPS : 48.808270, 2.993879.
Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille
Descriptif
Nous partirons vers l’est par le sentier de la Garenne sur le PR, traverserons la D216, puis marcherons vers le sud longeant des
champs, laisserons le PR pour aller jusqu’à un calvaire où nous tournerons à gauche pour entrer dans un sous-bois où nous
retrouverons notre PR que nous suivrons jusqu’à l’Aubetin. Là nous suivrons le GR14 vers le nord jusqu’à un lavoir (fermé par une
grille donc pour le linge ce sera pour plus tard) où nous continuerons vers l’est. On quittera le GR pour aller sur le PR vers l’est à
travers champs puis au nord pour retrouver le GR14 que nous suivrons vers l’ouest en longeant la voie ferrée jusqu’à Pommeuse.
Nous laisserons le GR, ignorerons le pont, pour suivre le PR qui longe le Grand-Morin. A la Bilbauderie juste avant le pont qui
enjambe le Grand-Morin nous trouverons des tables pour le pique-nique et pour les plus fringants des appareils de musculation !
Nous aurons parcouru 11 km. Après la pause nous traverserons la rivière pour suivre le PR vers l’est jusqu’à Pommeuse. Arrivé au
pont vu le matin nous tournerons à gauche pour une courte grimpette de 300 mètres. Nous suivrons le PR pour une boucle qui
nous ramènera au pont sur le Grand-Morin traversé après le pique-nique. Nous irons ensuite jusqu’au site industriel de Courtalin
où des moulins à farine, à huile et à papier s’y succédèrent du 13eme au 19eme siècle avant de laisser place à des entreprises
aux activités diverses : luminaires, décors de théâtres… Le PR nous ramènera au parking en longeant la voie ferrée.
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

