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Le circuit de Ménerville

D'autres circuits sur:
randosduglaude.eklablog.com

Réf: HD32

INFOS PRATIQUES

13,3 km 3 h 30
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Circuit sans balisage

5



  

A la route, prendre à gauche. A 
l'entrée de Boissy-Mauvoisin, 
prendre à droite puis encore à 
droite (Rue des tilleuls). A la 
sortie du village, quitter la 
route pour le chemin en face, 
qui traverse la plaine, puis 
traverser le Poirier Godard 
pour rejoindre la D114. 

Départ : Parking de la gare de 
Ménerville (près de la mairie).
Quitter le parking et prendre à droite. 
550 mètres plus loin, tourner à droite 
dans la Rue du Bel-Air. Traverser le 
hameau « Les Gats » puis tourner à droite 
dans l'impasse des sources. Passer sous la 
voie ferrée puis prendre à gauche après 
les arbres.

Tourner à droite puis emprunter le 1er chemin à 
gauche. Traverser le champs et pénétrer dans le 
bois dont l'entrée est légèrement décalée sur la 
droite. Au bout du chemin, prendre à droite.

Continuer tout droit, passer entre les 2 mares, puis longer le 
bâtiment en briques rouges. Au carrefour, tourner à gauche.

Quitter la D114 pour suivre le chemin à 
droite. Longer puis traverser le bois. 
Passer derrière l'ancien lavoir. Au 
carrefour, continuer tout droit puis 
monter le chemin des Beurons. Traverser 
la voie ferrée en utilisant le pont à droite.
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A la fourche, prendre à droite. Au 
croisement suivant, tourner à droite 
jusqu'au chêne Mademoiselle. Faire demi-
tour et prendre à droite. Faire le tour des 
ruines du château des Beurons (Sentier 
botanique) puis continuer sur le chemin 
forestier en face de l'entrée des ruines du 
château.
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A la sortie du bois, tourner à droite. 
Continuer tout droit, passer sous la voie 
ferrée puis prendre le 1er chemin à 
gauche. Longer la Vallée de la Taupe sur 
1,8 km.
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Tourner à gauche entre deux clôtures. En haut de la 
côte, prendre à gauche, passer sous le pont puis tourner 
à droite pour rejoindre le parking de la gare.
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