
Patrick 06 72 04 24 55 

Sortie petite journée du jeudi 8 juillet 2021 

Boissy sous Saint Yon / Breuillet 
 

Report de la sortie du vendredi 18 juin annulée à cause de la météo 
 
Rendez-vous :  

9h30 marché Paray ou 10h15  sur place, parking du nouveau cimetière de Boissy sous Saint Yon, chemin de 

Mauchamps.  

C’est à environ 30 km de Paray, compter 40 à 45 mn pour y aller. Pour ceux qui vont directement sur place, 

prévenir Patrick avant 

Indemnité de covoiturage 4€ 

GPS du parking  48.551493  2.2039711 

Carte IGN 1/25000ème 2216ET 

Descriptif  

Boucle bucolique d’environ 15 km avec quelques  descentes et grimpettes parfois un peu raides mais 

courtes et sans difficultés. Parcours majoritairement en forêt, avec quelques passages à découvert et des 

traversées de villages 

Parcours 

Départ N-E en traversant Boissy sous St Yon jusqu’à la ferme des Tourelles, puis Ouest pour rejoindre 

Breuillet en passant par St-Yon et Breux. Après le moulin des Muses,  on longe l’Orge S-O avant revenir vers 

l’Est en zig-zag jusqu’aux Fougères pour monter (un peu raide sur la fin) jusqu’à la Chapelle de St Yon pour 

le pique-nique. Il sera possible de se ravitailler en eau au cimetière (une curiosité vous y attend)  s’il fait 

très chaud 

On repart par la Porte des Bourdeaux pour une traversée globalement S-E du bois de Baville, avant de 

rejoindre les voitures au N-E, toujours dans le bois 

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 


