
So舶e petite jou「n6e vendredi = novembre 2022

Autou「 de Courson

T「es ag「eable rando dans Ie sens des aigu川es d’une mont「e, SanS d珊cultes, dans un site

16ge「ement va=onne su「 un temain va「i6 : en u巾ain, en SOuS-bois et en plaine.

Certains chemins sont boueux (P「6voi「 guetres et batons si vous avez).

Environ 15km, 4h de marche + Ies a「「ets

Repas ti「6 du sac

しe pique-nique peuトet「e un peu ta「dif, P「6voir en-CaS POu「 ia matin6e,

Point haut : 113m. Point bas : 60m. Denivei6 positif : 50m,

NO 2315OTcarte iGN au 25/000e

Rendez・VOuS :

9h30 au march6 de Paray ou lOh15 Pa「king l 「ue du P「essoi「 a Saint-Maurice-Montcouronne

GPS : 48.581914, 2,121603

1ndemnite decovoiturage : 4e　64km

Pour ceux qui se rendent directement su「 place p「さvenir Jean-Pie「re ia vei看le。

Desc「iptif

Depart ve「s le Nord 「ue du Presso一「 PuIS rue de Bou「guignette" Nous suiv「ons Ie GR du Pays du

Hu「epoix t「ave「sant Ie bois de Bou「guignette puis vers i’Est en Iongeant le terrain goif, Nous

t「averserons le bois des bouleaux et nous prendrons Ia 「ue du parc puis ia rue iongeant Ie mu「

d’enceinte pour a=e「 admi「e「 ie chateau de Cou「son puis nous Ia rep「endrons en sens inve「se et

nous suiv「ons Ie PR25 jusqu’a Bruyeres le Chatel. Ar「ive「 Par le chemin de Soucy, nOuS

P「endrons en en冊ade la 「ue de Soucy, Sentie「 du Saut du Loup, 「ue du pont Ligno=e chemin de

la fontaine Beurlin, Ia rue de Ia Fontaine Bou川ante, Sur la Gauche nous trouverons une petite

PIace avec un Iavoi「 (=eu du piquenique), Nous reprenons en sens inve「se Ia rue de la Fontaine

Bou帥ante. Nous passe「ons devant I’egIise Saint Didier du =eme siecie et nous prend「ons ve「s ie

Nord Ia rue de l’egIise puis ia rue de Ia Lib6「ation. Au ca「「efour nous p「end「OnS ie sentier de

Verville, Ia 「ue des grose冊e「s, rue du bois Pe「not, Nous passe「ons dans le bois Pemot,

COntinuerons ve「S Ie Sud-OueSt Su「 Ie GR= l jusqu’a I’A「Penty Puis訓’Ouest jusqu’a la Touche.

Nous t「ave「serons la D3 (P「udence). Nous prendrons su∞eSSivement la 「ue de Foileville puis ia

rue des Ormes, Nous suiv「OnS le GR chemin des EcoIes, 「ue de l’Etang et nous ∞ntinuerons vers

le Sud rue de Bou「guignette puis place de I’6glise. Nous passerons devant i’eglise Saint Mau「ice

et la rue du P「essoi「 nous 「amenera au

Rappels environnement et s6cu巾t6

Respectez la nature et les p「opri6t6s priv6es, reSteZ dans les chemins, ne Iaissez aucune trace de votre

paSSage

Suivez les consignes de i-animateu「, ne ParteZ PaS devant時et gardez toujours en vue Ia personne qui

VouS Pfecede

Su「 「oute, u輔SeZ les t「ottoi「s ou bas-C6t6s s’ils sont praticabies, Sinon on marche a gauche en刷e indienne,

et on respecte le ∞de de la route

Au croisement d’une voie carrossabIe, Se regrouPer et traVerSer en iigne sur instruction de i’animateur

Si vous avez besoin de vous arreter, P「6venez ie serre-file ou l’animateu「, et iaissez votre sac bien en vue

au bord du chemin

Pensez a boire et a vous 「estaure「 「6guiie「ement

lnfomez l’animateur si vous etes susceptibIe d’avoi「 un p「Obleme de sant6 particulie「


