
Une randonnée proposée par alainmartin77

Une promenade sur les rives du Grand-Morin qui vons permettra de profiter de la nature, de la rivière 

et d'une partie de la campagne environnantes. Hameaux de caractères, vannages, site intéressants, 

tout celà le long des berges du Grand-Morin.

Durée : 2h50 Difficulté : Facile
Distance : 9.61km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 43m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 44m
Point haut : 148m Commune : Jouy-sur-Morin (77320)
Point bas : 100m

Description

Départ de la place de l'église à Jouy-sur-Morin.

De la place de l'Église descendre en face la rue Saint-Nicaise., puis au 

bout de cette voie prendre l'avenue de la Gare (Route départementale 66).

(1)A la fourche du monument aux morts, prendre la petite route qui grimpe 

entre les deux voies, avenue de la Gare et passez devant l'ancienne gare. 

Sur la place de la gare prendre à gauche de la propriété un petit chemin qui 

redescend sur le Route Départementale 66. Remonter cette voie sur environ 

250 mètres.

(2)Prendre à gauche le chemin des Prés des Rois et au bout prendre à 

gauche la rue des Brûlis. Arriver sur la place du hameau de la Chair aux 
Gens et tourner à droite pour redescendre la rue des Orgeveaux.

(3)Juste avant le pont qui enjambe le Grand-Morin emprunter le chemin qui 

part à droite et qui longe le Grand-Morin. Le suivre jusqu'à une partie 

revêtue et 60m avant la départementale 66 prendre le tracer de l'ancienne 

voie ferrée désaffectée. L'accès y est possible sans difficulté car l'ancien 

chemin est barré. Marcher sur la voie ferrée sur 660 mètres environ, et 

derrière l'usine Villeroy et Boch sortir par un passage étroit sur la gauche et 

rejoindre le route revêtue que vous prenez à droite, c'est la route de Nageot
. Passer devant la station d'épuration et continuer jusqu'à la rue des 
Grenouilles.

(4)Prendre à gauche la rue des Grenouilles et passer sur la passerelle qui 

enjambe le Grand-Morin. Remonter la rue des Grenouilles jusqu'à la 

rue du Docteur Cochot que vous prenez à gauche. (Rester grouper sur le 

trottoir)

(5)Au bout de 500 m emprunter le chemin sur la gauche qui accède au parc. Traverser le parc et sortir par la passerelle à droite qui 

franchi un ru. Prendre à gauche la rue du 8 Mai 1945 La suivre et arriver sur un chemin herbeux. Suivre tout droit.

(6)Arriver au bout de ce chemin sur la route du hameau de Montigny, la Grande Rue, remonter cette rue à droite

(7)Au bout, partir à gauche sur le chemin de la Planchotte.

(8)150 m avant de retrouver la route de Sainfoin prendre à droite le chemin herbeux et suivre l'autre rive du Grand-Morin..

(9)Arrivé au premières maison du village de Jouy-sur-Morin prendre le raidillon sur la droite, c'est le chemin des Gailles 

(10)Arriver en haut, au croisement prendre à gauche le chemin qui redescend. Dans le prolongement du chemin, déboucher sur la 

rue du Bouchet qui est une voie revêtue. La suivre jusqu'au bout et descendre, à gauche, la rue de la Porte d'en Haut. Vous 

revenez sur la place de l'Église qui est votre point de départ

A proximité

Au départ de la place de Jouy sur Morin voir l'église.

Points de passages

D/A : Départ de la place de l'Eglise
N 48.794443° / E 3.272023° - alt. 109m - km 0

1 : Appuyer légèrement à droite et monter
N 48.791301° / E 3.271916° - alt. 103m - km 0.55

2 : Prendre à gauche chemin herbeux
N 48.791569° / E 3.277127° - alt. 107m - km 0.98

3 : Prendre à droite chemin longeant le Grand-
Morin
N 48.793599° / E 3.284731° - alt. 106m - km 1.67

4 : Emprunter passerelle à gauche
N 48.780824° / E 3.300283° - alt. 112m - km 4.37

5 : Emprunter chemin stabilisé à gauche
N 48.784565° / E 3.301334° - alt. 110m - km 4.99

6 : Prendre route revêtue à droite
N 48.790044° / E 3.288261° - alt. 120m - km 6.53

7 : A la fourche redescendre à gauche
N 48.791648° / E 3.2892° - alt. 127m - km 6.73

8 : Emprunter chemin en herbe à droite
N 48.792362° / E 3.286657° - alt. 105m - km 6.95

9 : Monter raidillon à droite
N 48.798267° / E 3.284602° - alt. 106m - km 7.91

10 : Prendre à gauche chemin
N 48.801028° / E 3.284533° - alt. 148m - km 8.23

D/A : Arrivée place de l'Église 
N 48.794446° / E 3.272023° - alt. 109m - km 9.61
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Le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer

Le vannage à l'entrée de la commune de la Ferté Gaucher

Le grand Morin sur ces deux berges amont et aval.

Informations pratiques

Vous ne trouverez pas de point d'eau en route, emporter de quoi boire et des barres de céréale ou des fruits.

Certains chemins, durant les temps d'hiver sont difficilement praticables sans avoir une bonne paire de chaussure de randonnée, 

pensez à la sécurité.

Vous êtes en pleine nature, les abris sont donc très rare, voire inexistant.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-/205899
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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