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Journée jeudi 11 aout 2022 Grande balade dans le pays créçois 

Une grande balade dans la vallée et sur les coteaux du Grand Morin, balade jalonnée d’églises de lavoirs et de moulins. Les sentiers 
à travers champs ou en sous-bois alternent avec des passages urbains. Bâtons conseillés pour une descente assez raide. Frontale 
pour passer le souterrain sous l’autoroute sauf pas peur du noir. Il va faire chaud : 2 litres d’eau minimum. 

21 km, 5 heures de marche hors pauses. 
Repas tiré du sac. 
Dénivelé positif : 246 m. Dénivelé négatif : 246 m. Point haut : 136 m. Point bas : 47 m. 
N° carte IGN 2414 ET  
Indemnité de covoiturage 8 € (distance parking A/R = 110 km) 
 

Rendez-vous :  

9h00 au marché de Paray ou 10h00 au parking rue Pasteur à Couilly-Pont-Aux-Dames (GPS : 48.883555, 2.861199). L’horaire sera 
avancé d’une heure ou la sortie sera reportée en fonction de la météo. A ce jour il est prévu 31° ! 

 

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir Denis la veille. 
 

Descriptif 

Nous partirons NE par le chemin des caves puis à travers champs irons jusqu’à une station d’épuration pour tourner à droite et 
descendre jusqu’au Ru du Mesnil que nous suivrons pour passer comme lui par un souterrain fort sombre sous l’autoroute A4 puis 
par un gros tuyau nous passerons sous une bretelle de l’A140. Un étroit sentier nous conduira à une 2eme station d’épuration où 
nous tournerons à droite pour atteindre Bouleurs après 400 m de montée. Nous tournerons à droite dans la Rue de l’Eglise, irons 
admirer le grand lavoir et un peu plus loin une curieuse fontaine. Nous tournerons à droite pour quitter Bouleurs par le GR 1 qui à 
travers champs grimpera gentiment sur 1600 mètres. Jusqu’à Férolles. Là nous descendrons la rue des Chantrennes sur 700 mètres 
avant de tourner sur un sentier à droite puis à gauche pour 600 mètres d’une bonne descente jusqu’à la D934 que nous traverserons 
(prudence) pour rejoindre un bras du Grand Morin dans Crécy-La-Chapelle. Nous le suivrons vers l’Est avant de traverser le Grand-
Morin pour le suivre vers l’ouest et gagner le lieu de pique-nique après environ 9 km. Nous gagnerons ensuite le pont tournerons à 
gauche le long de la rivière juste avant de le franchir pour rejoindre le chemin vert qui longe le Morin. Nous tournerons ensuite à 
droite pour une grimpette de 400 mètres plutôt raide puis après 200 mètres de plat il faudra remettre ça sur 800 mètres à travers 
Voulangis que nous quitterons vers l’ouest par le Sentier de la Mare Pottier. Nous rejoindrons à travers champs une route vicinale 
qui descend vers Villiers-Sur-Morin, route que nous quitterons à gauche pour descendre un sentier qui nous conduira à un lavoir 
perdu dans les bois : le Lavoir de Retz. 400 mètres de montée, 400 mètres de plat puis 500 mètres de montée encore et ce sera la 
descente jusqu’au Ru de Misère, Ru que nous longerons pour une descente de misère de 500 mètres jusqu’à la D8A que nous 
suivrons avant de passer à droite sous la voie ferrée que nous suivrons jusqu’au pont qui relie St-Germain-sur-Morin à Couilly. Nous 
traverserons le pont pour suivre le PR qui nous conduira au parking. 

Animateur : Denis 

 

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 


