
Fiche de parcours

Longueur: 7 ou 14 km

Temps: 1h45 ou 3h45

Balisage: jaune/rouge

Difficulté: facile
Carte: 2615 O

Seine-et-Marne (77) Circuit autour de la Chapelle-Moutils

Se restaurer et Se restaurer et Se restaurer et Se restaurer et 

se logerse logerse logerse loger

• La Ferté-Gaucher
• Coulommiers
• Jouy-sur-Morin

A découvrirA découvrirA découvrirA découvrir

• Coulommiers la 
ville

• La Ferté-Gaucher et 
sa commanderie

• Jouy sur Morin et 
son église
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D - Le départ se fait sur la place de l'église de Lescherolles.

1 - Prendre la route goudronnée le long de la mairie en direction de Drouilly et bifurquez

à gauche sur le chemin de terre.

2 - Arrivé au bout du chemin, continuer le GR de pays à droite et longer le bois

3 - Tourner à gauche au bout de GR

4 - Prendre à droite le petit chemin en terre au coin du bois et peu après le petit ru.

5 - Emprunter la route goudronnée et la suivre jusqu'à rencontrer la route nationale 34.

6 - La traverser et la longer pendant quelques dizaines de mètres à gauche (attention, soyez prudent)

7 - S'engager sur la petite route à droite et la suivre, au bout d'un moment cette petite route se transforme en chemin de 

terre, le suivre jusque dans la vallée du grand Morin.

8 - Continuer sur la route pour vous rendre à La Chapelle-Moutils. Vous arriverez à l'église, au pressoir et peu après devant la 

mairie. C'est le point d'arrivée d'un circuit de 7km (circuit en rouge)

Si vous souhaitez continuer et faire la grande boucle (parcours bleu) de 14km continuer sur la même route qui vous conduira 

jusqu'à la nationale 34.

9 - Continuer sur la route qui vous amène sur la nationale 34.

10 - Traverser la nationale (prudence) et empruntez la 

route en face en direction de Voigny.

11 - Bifurquer à droite et traverser Voigny

12 - Emprunter le chemin à droite qui vous ramène-

ra sur le point 3 et sur le GR de pays. Continuer sur 

ce parcours qui vous ramènera à votre point de dé-

part par le tracer du départ.


