Fiche de
parcours
n°

SEINE ET MARNE (77)

Longueur : 12 km
Temps : 3 heures
Balisage :
Difficulté : facile
Carte IGN : 2513-

26-13 et 25142614

PARCOURS DE SAACY
SAACY--SUR
SUR--MARNE

A la gare, avant le passage à niveau, aller à droite le long de la voie
ferrée et, après une villa, virer à droite. Continuer tout droit, puis tourner à gauche et longer le mur à droite. Avant la route, obliquer à gauche.
Descendre derrière l'église de Citry, atteindre la place et suivre la rue de
la Ferme.

Un autre renseignement ? Consultez le site
du Petit Randonneur :
http://www.rando77.com

Avant le pont, aller à droite. A l'intersection, se diriger vers Citry à
droite. Traverser la route et la place par la droite, puis prendre la rue
Michaud en face. Monter, franchir l'aqueduc de la Dhuis et rejoindre
Villaré. S'élever au dessus du château d'eau et gagner celui-ci.
Poursuivre sur la route et emprunter la D 55 à gauche.
Aux premières maisons, partir à droite et atteindre une croisée de chemins. Tourner à gauche puis suivre la deuxième
voie à droite.
Obliquer à droite et suivre l'aqueduc de la
Dhuys à droite. Descendre à gauche. Aux premières
maisons, tourner à gauche et, avant le ru, virer à
droite pour le longer. Poursuivre dans la rue de la
Couture, passer le rond-point et aller en face. Franchir la Marne, puis couper la D 402. Continuer tout droit et atteindre
l'église.

A découvrir
Coulommiers
La Ferté-Gaucher
Mauperthuis
Provins

S'engager en face sur une sente qui débute dans une cour,
à droite de la mairie. Se faufiler entre les jardins et vergers
(balisage difficile). Emprunter la deuxième sente à gauche,
puis la Grande-rue à droite sur 50 m.
Poursuivre tout droit, puis bifurquer à droite et entrer
dans le bois. Prendre le chemin transversal à droite sur quelques mètres, puis virer à gauche et rejoindre une route.

Loger ou se restaurer
Coulommiers, La
Ferté Gaucher et
Provins vous accueilleront

La descendre à droite jusqu'à Nanteuil-sur-Marne. Suivre
la rue Alexandre-Morlot qui part à gauche, puis la rue du Bac à
droite. Couper la D 402, franchir la Marne, le passage à niveau
et rejoindre la gare à droite.
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