
Denis : 06 19 76 38 85          

 
Demi-journée du jeudi 26 décembre 2019 à Morigny-Champigny 

 

Le matin une boucle qui alterne montée et descente en sous-bois, traversée en zone cultivée et cheminement en milieu urbain. 

L’après-midi, du sous-bois et des champs pour finir par le parc du château si on trouve la porte d’entrée. 

 

Le matin 13 ou 14 km (si détour par polissoir), 4h de marche. 

Dénivelé positif : 107 m. Dénivelé négatif : 107 m. Point haut : 153 m. Point bas : 67 m. 

 

L’après-midi 8 km, 2h de marche. 

Dénivelé positif : 124 m. Dénivelé négatif : 124 m. Point haut : 139 m. Point bas : 68 m. 

 

 

Repas tiré du sac (laissé dans les voitures). 

 

 
N° carte IGN 2216ET  
 

Indemnité de covoiturage 6€ (distance parking A/R = 78 km) 

Rendez-vous :  

8h00 au marché de Paray ou 9h00 à l’église de Morigny-Champigny rue des Ponts. GPS : 48.447813, 2.182088. 

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille 

Descriptif  

Parcours du matin : 

Nous contournerons ou traverserons le parc du château pour retrouver le PR rue des moulins, PR que nous suivrons vers l’est. Nous 

entrerons dans un sous-bois pour une unique grimpette. Sur le plateau nous longerons le bois de la Garenne de Villemartin NE 

jusqu’au Chemin aux ânes que nous suivrons bêtement. Nous redescendrons dans la vallée de la Juine en traversant le bois de la 

Barre traverserons en bon ordre la D17 pour suivre un sentier SE entre Juine et départementale jusqu’au château le Clos de 

Villemartin où nous tournerons à gauche chemin du Montoir de Villemartin. Nous tournerons à droite pour pénétrer dans le bois de 

la Garenne puis suivrons à gauche un sentier SO pour rejoindre Morigny. Si nous en avons le temps nous ferons un aller/retour 

(1,1km environ) jusqu’au polissoir de Notre Dame des Prés, bloc de grès qui servait aux hommes du néolithique, il y a environ 6000 

ans, à l’affutage d’outils en pierre. De retour aux voitures nous pique-niquerons devant l’église à moins que le parc du château ne 

nous réserve plus d’agréments. Il est prévu un pique-nique amélioré qui devra néanmoins rester léger.  

 

Parcours de l’après-midi : 

Par la rue du Pressoir nous gagnerons le PR que nous suivrons SE à travers champs avant d’entrer dans un sous-bois pour une 

courte montée et atteindre 137 mètres et tourner NO pour une toute aussi courte descente jusqu’au cimetière de Morigny dont nous 

longerons le mur SO pour filer toujours sur le PR jusqu’au Hameau de Bretagne. Nous traverserons un lotissement vers l’est, puis à 

travers champs et sous-bois reprendrons un peu d’altitude pour retrouver nos 137metres du début de randonnée. Nous filerons NE 

tantôt en sous-bois tantôt en bordure de champs avant de tourner NO à travers bois  pour retrouver Morigny en passant par la rue 

des passereaux. Saut pépin, dans la rue du clos Pépin nous devrions trouver une porte qui nous permettra de retrouver les voitures 

en coupant par le parc. 

 

  

http://photos.piganl.net/2018/morigny/morigny.php


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 


