Circuit de Champgoulin par la Chair aux Gens
Une randonnée proposée par alainmartin77
Une petite randonnée qui vous permettra de suivre la rivière du Grand-Morin, de circuler en sous-bois,
de découvrir une nature généreuse et quelques hameaux typiques.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

2h30
8.22km
50m
42m
119m
96m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Jouy-sur-Morin (77320)

Description
Départ du parking de l'usine de Crèvecoeur à Champgoulin - Angle rue des
Buissonneaux/rue de la Papèterie
Balisage du circuit : jaune en partie sur le parcours.
(D/A)Sortir du parking du côté de la rue de la Papèterie et l'emprunter à
gauche. Passer le pont franchissant le Grand-Morin, puis à environ 120 m
prendre à gauche rue du Gué Blandin. Cette voie se transforme en chemin à
l'entrée du bois. Continuer jusqu'au bout et descendre à droite, au niveau du
château de Chauffour, la rue du Faubourg. Passer devant la station
d'épuration.
(1)A environ 300 mètres de cette station, prendre le chemin herbeux qui part
sur la droite et qui vous fais emprunter le passage sous-terrain vous
permettant de franchir l'ancienne voie de chemin de fer. Continuer le chemin
qui serpente, laisser partir le chemin à droite juste à la sortie du tunnel, aller
jusqu'au bout du chemin en herbe et prendre le chemin de la Montagne à
gauche.
(2)Au bout du chemin de la Montagne, emprunter la RD 66B sur la gauche
et la suivre à droite. A l'angle avec la rue de la Ferté Gaucher (D 66), monter
à droite l'avenue de la Gare, passer devant l'ancienne gare.
(3)Face au portail d'un bâtiment industriel prendre le petit chemin qui
descend le long du talus et qui permet de rejoindre la D 66. Suivre la D66
sur 300 m environ (prudence) et emprunter à gauche le chemin des Prés
des Rois, il se transforme vers la fin en voie revêtue.

Points de passages
D/A : Parking de la papèterie rue des
Buissonneaux
N 48.790903° / E 3.258644° - alt. 96m - km 0
1 : Prendre à droite chemin herbeux
N 48.792835° / E 3.268821° - alt. 102m - km 1.34
2 : Descendre à gauche avenue de la Gare
N 48.790612° / E 3.270387° - alt. 108m - km 1.74
3 : Descendre à gauche chemin herbeux
N 48.79092° / E 3.273815° - alt. 109m - km 2.05
4 : Prendre à gauche rue des Brûlis
N 48.793778° / E 3.282323° - alt. 110m - km 2.77
5 : Descendre à droite la rue des Orgeveaux
N 48.794156° / E 3.283519° - alt. 113m - km 2.88
6 : Prendre à gauche chemin herbeux
N 48.792368° / E 3.286663° - alt. 105m - km 3.21
7 : Monter à droite chemin herbeux
N 48.795623° / E 3.28132° - alt. 105m - km 4.55
8 : Prendre à droite rue du Champlat
N 48.796605° / E 3.267973° - alt. 105m - km 5.99
9 : Monter à gauche chemin herbeux
N 48.795428° / E 3.258961° - alt. 110m - km 7.35
D/A : Retour sur parking, point de départ
N 48.790901° / E 3.258655° - alt. 96m - km 8.22

(4)En haut de cette voie prendre à gauche la rue des Brûlis pour arriver sur la place de la Chair aux Gens.
(5)Descendre à droite la rue des Orgeveaux (prudence), passer les deux ponts, l'un sur le Grand Morin, l'autre sur un bras de rivière.
Continuer après le second pont durant 60 m environ, monter le chemin de la Planchotte à gauche
(6)Sur le chemin de la Planchotte prendre le premier chemin en herbe sur la gauche. Ce chemin suit la rivière du Grand Morin. Arriver
presque en bout du chemin, ce dernier se transforme en chemin revêtu. Laisser partir le chemin qui monte à droite. Passer devant le
vannage
(7)Peut après, avant d'arriver à la fin de cette voie, prendre un chemin qui remonte à droite. En haut de ce chemin prendre à gauche
la rue du Bouchet et la suivre sur toute sa longueur. Au bout descendre à gauche la rue de la Porte d'en Haut et tourner tout de suite à
droite sur le chemin revêtu qui se transforme en chemin herbeux. Au bout, prendre à droite la rue des Réservoirs et plus haut la rue de
la Cave à gauche. Au bout de la rue de la Cave redescendre à gauche la route de Rebais. Traverser la D66 et prendre en face le petit
bout de route face à l'école.
(8)Emprunter à droite la rue du Champlat, puis en prolongement la rue de la Fontaine sous Pierre. Passer derrière l'ancienne
papèterie et continuer sur la rue des Marais en prolongement, passer devant l'ancienne chapelle de l'usine. A 80 m environ après la
chapelle monter à droite la rue des Hantes et tout en haut partir à droite sur la D 66 et sur environ 80 m (prudence).
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(9)De la D66, monter le chemin herbeux qui part sur la gauche et déboucher sur une voie revêtue, c'est la route de Voigny. La
descendre à gauche.Entrer dans le hameau de Champgoulin et tout en bas prendre à gauche la D66, puis descendre à droite la rue
de la Papèterie qui vous ramène sur votre point de départ.(A)

A proximité
La chapelle de l'ancienne papèterie
L'ancienne papèterie
Le vannage de la Chair au Gens
L'ancienne gare de Jouy-sur-Morin
A proximité
- L'église

Informations pratiques
Emporter une provision d'eau avec vous il n'existe pas de point d'eau sur le parcours.
En période de fortes pluies certains chemin risque d'être fortement boueux, un équipement est donc nécessaire.
Aucun abris sur l'ensemble du parcours.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/408332
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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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