Fiche de
parcours
n° 77000
Longueur : 10,00km
Temps : 2 h 30
Balisage : néant
Difficulté : facile
Carte : 2614 E

SEINE ET MARNE(77)

BOUCLE DE MONTOLIVET

Départ de l'église de Montolivet
Face à l'église, emprunter la route départementale N° 219 sur votre gauche.

1 - Au bout de 100 m env. prendre à droite la petite route et bifurquer à
gauche à la première fourche

2 - Prendre le chemin à droite et le suivre jusqu'au bout
3 - Se diriger à droite sur le chemin jusqu'au bout
4 - Prendre à droite puis tout de suite à gauche sur le
point n° 5.
6 - Arrivé à la croisée des chemins prendre en face en
direction de Montdauphin. Traverser Montdauphin et
continuer sur la route à droite.

7 - Au bout de cette route prendre à gauche et suivre le
chemin

8 - Tourner à droite et suivre
le parcours jusqu'à la départementale N° 31.
Eglise de Montolivet
Se restaurer et se
loger
Coulommiers
La Ferté Gaucher

9 - Prendre la départementale à droite sur
quelques centaines de mètres puis entrer
dans le sous bois au point n° 10. Vous marchez sur la limite entre le département de Seine et Marne et celui de l'Aisne.
10 - Bifurquer à gauche et suivre le chemin
jusqu'à Coucermont (situé dans l'Aisne)
11 - A la sortie de Coucermont, à la fourche,
se diriger à droite et continuer après le
deuxième chemin à droite.
12 - Tourner à droite puis emprunter le che-

A découvrir

Coulommiers
La Ferté Gaucher

min à gauUn autre renseigneche au point
ment ? Consultez le site
13. Se diridu Petit Randonneur :
ger
sur la
http://www.rando77.com
départementale 219.

14 - A la
rencontre avec la D 219, tourner à droite pour
rejoindre votre point de départ.

OFFICE DE TOURISME DE LA FERTE-GAUCHER— 35, rue des Promenades—77320 LA FERTE GAUCHER - Tél. (+33) (0) 1 64 04 06 68

