Jean-Pierre :06 78462611

Sortie petite journée jeudi 11 Février 2021
Nainville-les-Roches et Soisy sur Ecole
Très agréable rando dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, sans difficultés, dans un site vallonné
(Ça monte et ça descend) sur un terrain varié : en sous-bois, de l’urbain, et en plaine.
Environ 12 km, 3h de marche
Repas tiré du sac
Point haut 110 m. Point bas : 50 m.
N° 2316ETcarte IGN au 25/000e
Rendez-vous :
10h sur place: Parking Place de la Mairie à Nainville-les-Roches
GPS : 48.505661, 2.493757

Sortie animée par Jean-Pierre, avec Patrick, Raymond, Denis, Catherine et Yves
Inscription préalable obligatoire, sortie limitée à 30 personnes maximum (en plus des 6 animateurs) avec
respect des gestes barrière Covid. Pour s’inscrire, cliquer ici
Parcours
Départ vers le Sud-ouest, rue de l’Eglise et le chemin Vert nous suivrons le GR11 puis nous le quitterons pour un
chemin de traverse vers le Sud-est. Nous le reprendrons pour contourner le Tertre Blanc et à nouveau nous le
quitterons pour suivre le PR chemin de Beauvais, rue Saint-Spire, la Grande Rue jusqu’à l’église Saint-Aignan. Nous
quitterons le PR et prendrons en enfilade la rue de l’Eglise, la rue du Bois Net et la rue du Moulin des Noués. Au
parking nous trouverons sur la Gauche le chemin des Portes(GR),nous le suivrons jusqu’à une aire de pique-nique.
Puis nous le suivrons jusqu’à la mairie de Saint Germain sur Ecole. Nous partirons vers le Sud-est rue de
Fontainebleau pour un aller-retour jusqu’au lavoir et l’Ecole. Nous repartirons Vers le Nord-ouest en prenant en
enfilade la rue de Fontainebleau, la rue de l’Eglise, passant devant l’église Saint-Germain d'Auxerre, la rue de la
Ferté-Alais. Nous traverserons la D24 (prudence) et emprunterons le chemin des Fontaines. Nous traverserons la
D141 (prudence) et suivrons le GR11 que nous laisserons un peu plus loin pour prendre à Droite le PR. Nous
prendrons à Gauche la rue des Fontaines (Nainville-les-Roches) puis vers le Nord la rue de Soisy. Nous tournerons à
Gauche rue des Jardins pour rejoindre la rue de l’Eglise et le 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

