
06784626 11

Sortie l/2 journ6e jeudi 7 avri萱2022

AUTOUR D ,AUVERS-SAINT-GEORGE S

D6part / Arriv6e :

Parking du Site geoIogique La Butte du Puits, rOute d’Auvers a Villeneuve-Sur-Auvers

RDV 9hOO marche Paray ou 9h45 sur place, GPS : 48.476027, 2.241696

Si vous allez directement sur place, PreVenir Jean-Pierre avant.

Repas tire du sac, mais laiss6 dans les voitures

Indermite de covoiturage : 6e　　80km

Parcours Carte IGN l/25000eme : 2216ET _ 2316ET

Descriptif

Matin6e : Point haut : 149 m・ Point bas ‥ 88 m. D6nive16 positif: 130m.

Le pique-mque Peut-etre un Peu tardif privoir en-CaS POur la matin6e.

Boucle de lOkm, 2h30 de marche sans di鉦cultes, dans un site vallom6, en SOuS葛bois et en plaine.

D6part en direction SE puis NE nous suivrons le GR655 passant par les Fremieres et la Grange des Bois.

Nous quitterons le GR pour un PR passant par les Fonceaun, le bois Pemaison, les Sablons et nous

r匂oindrons la Pierre Lev6e (dolmen). Nous prendrons le chemin du retour dans la plaine, au milieu des

Champs de coIzas. Nous traverserons la Beauce de Pocancy et reprendrons en sens inverse le GR655.

Nous rejoindrons les voitures pour iecuperer les pique-mqueS.

Pique-nique dans les bois, Pai d’al)ri si mauvals temps

Apres-血idi : Point haut ‥ 139 m. Point bas ‥ 69 m・ Dehive16 positif: 106m.

Boucle de 9 km, un Peu Plus de 2h de marehe sans d瓶cultes, dans un site vallom6, en SOuS-bois et en

Plaine.

Depart en direction SE puis NO nous suivrons le GR655 passant par la Haie aux Pretres jusqu,au site

geoIogique la carriere des Sablons. Nous repartirons vers NE et nous suivrons dif罵rents chemins et sentiers

PulS nOuS nOuS dirigerons vers l’Ojusqu’au chemin de Communs. Nous toumerons vers le SO et nous

Prendrons en en触ade le chemin du Guete Lievre, Chemin des Motillons, le hameau de Chanteloup et nous

traverserons la D148 (Prudence). Par le chemin de la Garde Neige nous rQjoindrons le GR655 et nous le

Suivrons vers le SE. Nous traverserons a nouveau la D148 (Prudence) et nous quitterons le GR pour un

Chemin en lisiere vers le NE. Nous teminerons notre rando en chemina加dans le site geoIogique de La

Butte du Puits pour r匂oindre le parking
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