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SEINE ET MARNE(77)

RANDONNEE DE VOIGNY
VOIGNY--MOULIN DU PONT

Départ du parking de la papéterie

Longueur : 8,7 km
Temps : 2h15
Balisage : jaune
Difficulté : facile
Carte :

Le Grand-Morin

Se restaurer et
se loger
Coulommiers
La Ferté Gaucher
Rebais

A découvrir
Coulommiers
La Ferté Gaucher
Les rives du
Grand Morin

Du parking remonter la petite route en direction de Champgoulin,
tourner à gauche pour prendre la D 66.

1 - De la D66 prendre à droite et remonter sur la route de Voigny. —2 Arriver à Voigny et bifurquer légèrement à droite
afin d'emprunter le petit chemin herbeux. —3 Prendre à gauche le petit chemin en terre qui tra-

large pour y marcher). —

12 - Suivre pendant environ 200 mètres la RN
34 et tourner à gauche
dans le hameaux de Pouligny. Traverser ce hameau. —13 - Sortir du
hameau par le bois et
descendre la route au bout afin de reprendre la direction qui vous ramènera à votre point de départrives du Grand Morin et suivre le chemin

verse les champs. —
4 - Prendre à nouveau à gauche —5 Au bout du chemin
prendre à gauche et
tout de suite à
droite le chemin en forêt —6 - Suivre la
D66 pendant quelques mètres et prendre à droite le petit chemin de terre qui
monte sur Poivre Chaud. —7 - Arriver
en haut et avant la départementale,
tourner à gauche pour descendre la
petite route goudronnée. —8 - Arriver
sur le D66, la suivre pendant quelques
mètres et prendre à gauche la D 55E
qui monte. —9 - Monter sur plusieurs
centaines de mètres la D 55E et au cimetière, emprunter la route sur votre
gauche juste avant d'entrer dans le village. —10 - Arriver au niveau des
quelques maisons et emprunter, à
droite le chemin qui vous ramène sur le
RN 34. —11 - Au niveau de la RN 34 la
prendre à gauche (attention danger,
mais l'acUn autre renseignecotement
ment ? Consultez le site est suffidu Petit Randonneur :
samment
http://www.rando77.com
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