
 Eliette : 06 78 35 14 89        

 

Sortie journée du jeudi 17 novembre 2022 Saint Fargeau 
 
Boucle dans le sens des aiguilles d’une montre, essentiellement en bord de Seine, en sous-bois et un peu 
d’urbain, pratiquement plat. 

18 km. 6 h de marche. Repas tiré du sac. 

Point haut : 84 m. Point bas : 37 m.  

N° carte IGN 2415OT  
 
Rendez-vous :  
8h300 au marché de Paray ou 9h30 Parking de la Butte du Coudray, Chemin du Coudray, St Fargeau (77310). 
GPS. 48.56094, 2.52069 
Indemnité de covoiturage 4 € (distance A/R parking à parking : 60 km) 
 
Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille. 
 
 
Descriptif :  

 

Nous partirons S.S.E. puis N.N.O sur le sentier découverte de la butte du Coudray, repasserons par le 
parking et suivrons O. le chemin du Coudray, nous prendrons N. l’allée de la Guiche, nous 
traverserons la ligne de chemin de fer et descendrons jusqu’au bord de la Seine et nous suivrons O. le 
GR2. Nous dépasserons la Halte fluviale, suivrons la boucle de la Seine et bifurquerons N.N.O. par la 
rue de la Citanguette, traverserons à nouveau les voies du chemin de fer et petite grimpette pour 
arriver place de l’Eglise. Nous continuerons N.O. la rue Ellen Poidatz et bifurquerons O. avenue du 
Coudray, nous prendrons N. puis N.O. la rue de l’Eglise, traverserons à nouveau les voies du chemin 
de fer et arriverons à la rue des Berges de la Seine que nous emprunterons O. 

Une petite aire en bordure de Seine nous accueillera pour notre pique-nique. 

Nous repartirons le long de la Seine et avant l’écluse nous prendrons S.S.O. le chemin de l’écluse, 
nous passerons cette fois sous les voies du chemin de fer et monterons le chemin, 2e grimpette 
jusqu’à la rue Gabrielle d’Estrée que nous descendrons S.S.E. puis la rue des Ecoles et continuerons 
E. avenue du Coudray pour rejoindre 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 marcheà 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 

 

 


