Circuit la Montagne
Cette balade propose des points de vue sur l'est de la vallée de l'Ysieux et le golf de Mont Griffon.

1) Partir par la rue St-Damien puis prendre à gauche rue Ch. De Gaule pour au Vieux Chemin de Paris.
Passer devant l’abreuvoir. Au « Y » rester à droite pour emprunter le chemin des 3 saules.
2) Au niveau du stade possibilité de descendre voir le lavoir de Rocquemont - A la sortie du chemin
tourner à gauche sur le GR1 (balisage rouge et blanc).
3) Remonter celui-ci et continuer en longeant la clôture du golf pour arriver au tunnel qui passe sous la
déviation sud. Continuer sur le GR1.
4) Au lieu-dit « carrefour de Lucifer » laisser le GR qui tourne à droite pour prendre à gauche le chemin
qui longe les champs. A l’angle avec la route descendre à gauche vers le pont sur la déviation.
5) Laisser la route de la ferme du Trianon à droite et profiter du point de vue vers l’est et la vallée de
l’Ysieux.
6) Après le pont, continuer tout droit le long des champs et en entrant dans le bois, descendre à droite
le raidillon qui débouche rue du Vieux Chemin de Paris ; tourner à gauche et suivre cette rue sur
quelques mètres et obliquer à droite dans la rue du Montoir.
7) Traverser l’avenue Charles De Gaulle et prendre en face rue des Selliers puis rue des Gantiers pour
retourner à l’église.

Itinéraire
Distance : 8 km
Durée : 2.5 heures
Nature du terrain : Terre
Balisage : Balisage rouge-blancet jaune
Dénivelé : 76 m
Dénivelé négatif : 81 m
Dénivelé positif : 76 m

Ouverture
Toute l'année.
Ouverture du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Documents
Carte circuit la Montagne
Contact
Bureau d'information touristique de Luzarches
18 rue Charles de Gaulle
01 34 09 98 48

