
 Jean-Pierre : 06 78 46 26 11        

Sortie petite journée vendredi 11 mars 2022 

CHATEAUFORT ET LA VALLEE DE LA MERANTAISE 
 
Très agréable rando dans le sens des aiguilles d’une montre, sans difficultés dans un site vallonné (il y a des 

côtes et descentes) en sous-bois, plaines et de l’urbain.  

Quelques passages boueux (prévoir bâtons si vous avez). 

Environ 14km, 4h de marche+ les arrêts 

Repas tiré du sac  

Point haut :164 m. Point bas : 103 m. Dénivelé positif : 85m. 

 

N° 2315OTcarte IGN au 25/000e 
 

Rendez-vous :  

9h30 au marché de Paray ou 10h15 : 6 Rue Haroun Tazieff - Magny-les-Hameaux  

 Se garer du côté du parc 

 

GPS : 48.724351, 2.081976 

 
Indemnité de covoiturage : 4€ 52km  
    

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir Jean-Pierre la veille. 
 
Descriptif 

Nous partirons NE puis NO nous prendrons la contre-allée de la route Port Royal des Champs (D195). Après 

le passage de 2 ronds-points nous tournerons NE sur un chemin rural (CR30) puis NO nous suivrons le 

chemin passant par le Fond de Mérancy puis grimperons vers Magny-le-Village et son Eglise Saint Germain 

de Paris entourée de cimetières. Nous tournerons au N par l’impasse Jean Besson puis E chemin rural 

(CR24). Vers le NO, nous longerons la Mérentaise vers l’amont. A proximité de la route nous tournerons à 

droite et longerons à nouveau la Mérentaise vers le SE. Nous prendrons sur la gauche un chemin de traverse 

puis un autre à droite nous menant au parc de la Croix du Bois où nous pique-niquerons.  

Nous reprendrons notre cheminement d’abord SO puis SE, nous passerons devant la croix de bois puis par 

des chemins de traverse nous rejoindrons le chemin Mérantais descendant dans la vallée et la maison 

forestière. Nous irons voir un lavoir puis nous longerons à nouveau la Mérentaise vers le SE. Par le chemin 

du Monte Tonneau et une grimpette de 50 mètres de dénivelé nous rejoindrons Châteaufort.  

Nous prendrons en enfilade vers NE le chemin du Monte Tonneau, la rue de la Perruche, la promenade de 

Rigole, l’allée du Clos Brosset, la place Saint Christophe, la rue de l’église et nous arriverons devant le 

Prieuré Sant Christophe. Nous reprendrons la rue de l’église vers le NO puis nous descendrons par le chemin 

des rosiers, le chemin de la Folie, la rue du Lavoir. Après le lavoir, nous prendrons à droite le chemin de la 

Geneste, passerons devant le domaine de la Geneste et son château puis nous emprunterons en sens inverse 

les chemins du matin, chemin rural (CR30), la route Port Royal des Champs et la Rue Haroun Tazieff pour 

retrouver 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  
 



 


