Fiche de
parcours
n°
Longueur : 4,00km
Temps : 1 h 30
Balisage : jaune et
blanc-rouge
Difficulté : facile
Carte : 2614/15 O

Façade en trompe
l’œil à La Ferté
Se restaurer et se
Coulommiers
Jouy sur Morin
La Ferté Gaucher

loger

Coulommiers
La Ferté Gaucher
Jouy-sur-Morin

SEINE ET MARNE(77)

LA FERTE GAUCHER
—CIRCUIT DE LA BEGONNERIE
GAUCHER—

Parking centre ville. Départ de l'Office du Tourisme che l'église St Rode La Ferté Gaucher
1 - Prendre à droite le pont qui enjambe le Grand-Morrin dit "Le main et
pont de la Ville". Traverser la RN 34 par le passage protégé et
grimper la rue des Grosses Pierres, faire un gauche droite, monter
les marches, suivre tout droit le diverticule du GRP (balisage rouge et jaune) jusqu'à la jonction avec celui-ci.
2 - Partir à gauche poursuivre à gauche sur la route, tourner à droite et rejoindre la RN 34 au lieudit "La Maison Dieu". Laisser partir le GRP à gauche
3 - Contourner le parterre
près du cimetière, couper
la D 71 (route de St Mars
en Brie) longer la route
nationale (prudence), la
traverser au passage protéger, pénétrer dans le hameau, prendre à gauche, franchir le ru de
St Mars, (sur la gauche un ancien lavoir
rénové), se diriger à droite entre maisons
et jardins jusqu'à la RN 34, la prendre à
droite sur 50 m, sitôt l'ancien passage à
niveau, descendre le talus à droite et aller
tout droit.
4 - A l'angle de la dernière maison, tourner à gauche sur un chemin, le suivre jusqu'à la rue de Coutran, l'emprunter à
droite et
prendre à
Un autre renseignement ? Consultez le site droite la
du Petit Randonneur :
rue de Séhttp://www.rando77.com zanne. (Sur
la
droite un
ancien
prieuré). Franchir le Grand Morin, bifurquer à gauche rue André Lefêvre, (à gau-

l'ancien
Hôtel
dieu)
continuer
tout
droit, à la
rue de
Paris
prendre à gauche et retrouver le départ près du Pont de la Ville.
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