
Une randonnée proposée par alainmartin77

Vous passerez au travers bois et campagne avec cette petite randonnée. Quelques édifice 

intéressants à voir qui vous ramèneront plusieurs année en arrière, et même à une époque que vous 

n'avez peut-être pas connue.

Durée : 2h45 Difficulté : Facile
Distance : 8.8km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 91m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 93m
Point haut : 168m Commune : Jouy-sur-Morin (77320)
Point bas : 96m

Description

Le départ se fait de la place de l'Église

Le balisage est jaune par endroits.

(D)De la place de l'Église descendre en face par la rue saint-Pierre. 

Traverser le pont sur le Grand-Morin et dans le virage prendre à droite la rue 

du Faubourg

(1)250 m environ emprunter le petit chemin herbeux qui part sur la gauche. 

Passer dans le tunnel qui vous permet de franchir l'ancienne voie ferrée de 

l'Est et suivre le petit chemin qui serpente vers la gauche à la sortie du 

tunnel, jusqu'à la route goudronnée. Arriver à la route goudronnée monter à 

droite la route qui se transforme en chemin de terre et de pierres, c'est le 

chemin de la Montagne. Arrivé en haut continuer tout droit le chemin de 

terre, passer la croisée des chemins et poursuivre sur le chemin en restant à 

gauche.

(2)Arriver sur une route goudronner, monter à gauche et prendre à droite la 

rue de Pouligny, elle vous mène au hameau de Pouligny. Entrer dans le 

Hameau

(3)Après le virage prendre le chemin herbeux qui part à droite derrière une 

maison. Le suivre jusqu'à la route. Descendre la route à gauche pour 

retrouver sur la rue de la Papèterie, en laissant la rue du Gué Blandin à 

droite, emprunter à gauche la rue de la Papèterie pour passer sur le pont 

franchissant le Grand-Morin. Continuer tout droit, laisser la rue des 

Buissonneaux partir à droite et emprunter, en haut, la D 66 à gauche. La 

suivre sur environ 250 m

(4)Monter à droite la route de Voigny. Poursuivre la route de Voigny jusqu'en haut et dans le virage avec la rue de Voigny, légèrement 

à gauche le chemin de terre. Le remonter jusqu'au premier croisement. Prendre le chemin à droite, passer entre des habitations, et 

traverser la rue de Voigny pour prendre en face la rue du Puits qui vous mène au hameau "le Prest".

(5)Prendre le chemin herbeux à gauche qui passe devant une habitation. Traverser la route de Rebais et prendre le chemin du 

Braillon en face, le suivre jusqu'à la rue des Réservoirs. Emprunter à gauche la rue des Réservoirs et au bout à droite la rue du 

Hardroit. Poursuivez sur cette route en passant devant le château d'eau sur la rue de Beauchien et prendre la route à gauche en 

direction de la RD 204.

(6)Au niveau de la RD 204, tourner tout de suite à droite sur un chemin de terre qui descend et prendre le premier chemin à gauche 

puis le chemin à droite.

(7)Au niveau d'un ensemble de chemins appuyer sur la droite, descendre le chemin herbeux pour arriver sur la rue du Bouchet. 

Continuer tout droit cette route.

(8)Prendre la rue des Fossés à gauche pour déboucher sur la rue du Bouloi.

(9)En bas, prendre la rue du Bouloi à droite et revenir à la place de l'Église, point de départ.

Points de passages

D/A : Départ place de l'Eglise
N 48.794472° / E 3.271905° - alt. 109m - km 0

1 : Emprunter chemin herbeux à gauche
N 48.792837° / E 3.268815° - alt. 102m - km 0.42

2 : Remonter la route revêtue à gauche
N 48.787736° / E 3.256853° - alt. 133m - km 1.57

3 : Descendre le petit chemin herbeux
N 48.788362° / E 3.25189° - alt. 135m - km 2.06

4 : Monter la route à droite
N 48.79197° / E 3.255254° - alt. 104m - km 3.01

5 : Prendre à gauche petit chemin herbeux
N 48.803822° / E 3.264577° - alt. 151m - km 5.04

6 : Descendre à droite le chemin herbeux
N 48.804938° / E 3.285665° - alt. 164m - km 6.73

7 : Prendre à droite le chemin en herbe et 
cailloux
N 48.801023° / E 3.284528° - alt. 148m - km 7.31

8 : Descendre à gauche le chemin caillouteux
N 48.795667° / E 3.273885° - alt. 118m - km 8.43

9 : Prendre la route à droite
N 48.794193° / E 3.274469° - alt. 107m - km 8.6

D/A : Arrivée sur la place de l'Eglise
N 48.794477° / E 3.271905° - alt. 110m - km 8.8
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A proximité

Au départ l'église de Jouy-sur-Morin, très intéressante dont certaines peintures murales sont classées.

Au passage du Grand-Morin, sur le pont à droite, l'emplacement de l'ancienne tannerie et la présence de nombreux petits lavoirs 

personnels.

Le passage sous l'ancienne voie ferrée de l'est.

Informations pratiques

Vous ne trouverez pas de point d'eau sur l'ensemble du parcours, pensez donc à prendre vos provisions

Les chaussures de randonnée sont de rigueur pendant les période automne et hiver du fait de la présence de chemin boueux.

En été ou en période ensoleillée couvrez vous la tête et pensez à prendre de la crème solaire.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/392147
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

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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