Fiche de
parcours
n° 77000
Longueur : 10,0 km
Temps : 2 H 30
Balisage : jaune/Rg
-Rouge
Difficulté : facile
Carte : patrimoine

SEINE ET MARNE(77)

RANDONNEE DAGNY
—SAINT
DAGNY—
SAINT--GEROCHE

D—Départ du Parking de la mairie.

12—A l'entrée de Fontaine Ramée, suivre la D15 à
main droite

1—Prendre à droite entre la mairie et l'église, passer devant le porche de celle
13—Tourner à gauche rue Fausse Brouet.
ci et continuer tout droit (un ancien cimetière à gauche) jusqu'à la D 215
14—Aux dernière maisons s'engager à droite dans
un chemin que l'on quitte environ 200 mètres avant
3—Peut après le pont sur l'Aubetin, tourner à droite dans la rue de la Croix Ca- la D 215.
mus (à droite, jolie vue sur le village de Dagny, en contrebas un lavoir).
15—Laisser partir le GRP tout droite et descendre à
4—Faire 80 m et monter à gauche rue Malgagne, paral- droite le chemin qui devient route au niveau des
maisons.16Prendre la D 15 à gauche et rejoindre
lèle à la D 215.
Dagny.
5—A l'intersection d'une route, tourner à gauche, traverser la D 215. Poursuivre en face sur le chemin asphalté puis herbeux, après les maisons. (Une tour à
gauche).
2—Suivre la D215 à droite en empruntant le bas-côté.

Eglise de St-Géroche

6—Sur le plateau prendre le chemin sur la droite,
"balisage impossible", 50 mètres avant la D215, la
rejoindre à droite.

Se restaurer et se
loger
La Ferté-Gaucher
Coulommiers

7—La traverser, suivre en face le long d'un petit bois et continuer sur le chemin jusqu'à la ferme Pavillon. Suivre la route vers Bois Eluis jusqu'au carrefour de la Crois Camus.
8—Prendre à gauche la route en direction de Bellevue.
9—Peu après les premières maisons de ce hameau, descendre à droite un
chemin empierré. Jonction avec le GRP.
10—A l'angle du terrain de camping prendre à droite, franchir l'Aubetin en
empruntant la passerelle.

A découvrir
La Ferté-Gaucher
Coulommiers
Jouy-sur-Morin

Un autre renseignement ? Consultez le site
du Petit Randonneur :
http://www.rando77.com

11—Alors que le chemin oblique à gauche,
poursuivre à droite en lisière du bois.
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