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Une randonnée proposée par Club Inter-Loisirs de Conflans Sainte Honorine

Une boucle qui part du cimetière de Maurecourt, passe par le sentier Berthe Morisot, le Château du
Fay, la ferme d'Écancourt, le bois de Jouy et revient à Maurecourt en suivant l’ancienne ligne de
chemin de fer.

Randonnée n°2636807
 Durée : 4h00  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.54km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 148m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 146m
 Point haut : 132m  Commune : Maurecourt (78780)
 Point bas : 26m

Description
Points de passages

 D/A Cimetière de Maurecourt

Une boucle de Maurecourt à Jouy-le-Moutier

N 48.999133° / E 2.060715° - alt. 26m - km 0

 1 Rue de l'Hautil
N 48.996307° / E 2.056386° - alt. 45m - km 0.59

 2 Château du Fay, à droite
N 48.990407° / E 2.035497° - alt. 111m - km 2.55

 3 Ferme de Bellefontaine, à gauche
N 49.00394° / E 2.028432° - alt. 96m - km 4.29

 4 Centre de formation Véolia - à droite
N 49.006227° / E 2.016137° - alt. 121m - km 5.61

 5 À droite
N 49.015002° / E 2.025819° - alt. 87m - km 7.25

 6 À droite
N 49.018679° / E 2.029618° - alt. 81m - km 8.52

 7 Fin du balisage Jaune et Rouge
N 49.020252° / E 2.037606° - alt. 62m - km 9.15

 8 Traversée de rue
N 49.010746° / E 2.052658° - alt. 39m - km 10.86

 9 Traversée de route
N 49.006196° / E 2.055453° - alt. 32m - km 11.41

 D/A Cimetière de Maurecourt
N 48.999168° / E 2.06071° - alt. 26m - km 12.54

Se garer sur le parking du cimetière de Maurecourt.

(D/A) Prendre la Rue des Basses Vignes à gauche du cimetière puis filer
tout droit au croisement en T pour monter sur le sentier "Berthe Morsisot"
jalonné de ses diverses œuvres. En haut, le sentier bifurque à gauche pour
déboucher sur une route goudronnée. Traverser cette route pour suivre un
petit sentier qui descend le long d'une propriété.

(1) En bas du sentier, tourner à gauche sur la route goudronnée (Rue de
l'Hautil) puis aussitôt à droite dans la Rue du Fay. Suivre cette route
goudronnée jusqu'à un carrefour. Traverser la route et continuer tout droit.
La route tourne à gauche pour remonter vers le centre équestre. Devant la
grille du château, tourner à droite et longer le muret surmonté d'un grillage.
Suivre le balisage Jaune et Rouge du GRP®.

(2) Tourner à droite en suivant le balisage pour emprunter un chemin étroit
jusqu'à la route goudronnée. Traverser la route en direction de la ferme de
Bellefontaine.

(3) Après la ferme, tourner à gauche en continuant à suivre le balisage
Jaune et Rouge. Puis poursuivre le chemin jusqu'à l'entrée dans le bois.
Tourner à droite et suivre le chemin qui longe le champ jusqu'à la Rue
d’Écancourt. Virer à gauche pour longer cette rue sur une centaine de
mètres.

(4) Traverser la rue au passage piétons et emprunter le chemin sous un
porche à côté du centre de formation de Véolia. Traverser le parking de la
Ferme d'Écancourt et emprunter le chemin à droite qui longe le golf. Au
bout du chemin, après avoir contourné le gymnase, tourner à droite pour
déboucher dans la Rue Rossini et la suivre jusqu'au Boulevard de l'Oise en
faisant une droite-gauche. Traverser au passage protégé et remonter le
boulevard en tournant à gauche.

(5) Prendre à droite dans le chemin balisé en Rouge et Jaune. Celui-ci serpente à travers bois puis descend rapidement. Il y a une
volée d'escaliers en traverses de chemin de fer juste avant de franchir un pont de bois. Le chemin remonte ensuite en zig-zag avec
une volée d'escalier en traverses de chemin de fer. Au débouché de la dernière rangée de marches, continuer le balisage Rouge et
Jaune sur la droite. Le chemin redescend vers une route goudronnée. Tourner à gauche et remonter cette route en suivant le
trottoir de droite.

(6) Virer à droite en épingle à cheveux et poursuivre en suivant toujours le balisage Rouge et Jaune. Passer un premier croisement
et filer tout droit.
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(7) Au troisième croisement, abandonner le balisage Rouge et Jaune et continuer tout droit dans un chemin étroit qui descend
fortement. Au bout du chemin, tourner à gauche dans le chemin goudronné jusqu'au débouché sur la Rue de la Gare.

Tourner sur la gauche pour rejoindre le chemin de l'ancienne ligne de chemin de fer ; au débouché sur la Rue de la Gare, une trace
de marcheurs permet de monter directement sur l'ancienne ligne de chemin de fer. Prendre à droite et suivre ce chemin qui se
prolonge par le Chemin des Miettes jusqu'au Boulevard d’Écancourt (environ 1,1 km). Traverser le boulevard et continuer en face
dans le chemin jusqu'au prochain croisement.

(8) Traverser la rue et continuer dans le chemin droit, goudronné et parfois recouvert de terre. Au bout du chemin, passer un
premier croisement puis un deuxième et traverser la Rue des Vignes.

(9) S'engager droit devant dans le chemin de terre. Passer deux croisements de chemins. Au troisième, tourner à droite puis
aussitôt après, à gauche. Passer devant le centre équestre puis longer le mur du cimetière. Virer à gauche, à droite puis de
nouveau à gauche pour revenir au point de départ (D/A).

Informations pratiques
La gare de Maurecourt se situe à environ 2 km du point de départ.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-une-boucle-de-maurecourt-a-jouy-le-mouti/

https://www.visorando.com/randonnee-une-boucle-de-maurecourt-a-jouy-le-mouti/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


