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Départ de Donnemarie
@ ptace des f eux

Partir pa.r l'extrémité de la place bordée de tilleuls, par une cour
indiquée "rue René Cassin". En face passer sous le porche, et

tourner à gauche dans la rue. Passer le pont O, et prendre à droite
l'esplanade qui longe l'Auxence. Traverser deux rues. Prendre
à gauche la rue du Pré Padou, au bout à gauche rue Marius

Billard o O, prir à droite rue des Écoles, à la rue de la Joyette
à gauche, puis à droite et au carrefour traverser laD 76. Pxtir
dans le chemin du Cassiot, passer le moulin d'En-Hr.r, @.
À la route (prudence) poursuivre en face en sous-bois. Longer la

pàture, (9 dépasser la station de pompage, poursuivre jusqu'à 1a

route. Tourner à droite sur la petite route, puis encore à droite,
le hameau de Chalautre-la-Reposte. Dans 1e virage, prendre à

gauche l'allée entre les deux murs, o descendre vers le lavoir @ et

revenir sur ses pas. Remonter la rue Lamartine vers l'église @.
Suivre à droite 1a rue Berlioz et prendre le chemin sur la gauche,

partir tout droit. Tiraverser la D 213 et entrer en face dans

le bois. Suivre l'orée, et 100 m plus loin, descendre à gauche.

Franchir le ru, tourner à droite. Le chemin passe à nouveau

sur le ru et à droite vers ie bois. À l'entrée de celui-ci, prendre
à gauche le chemin du Bois de Ïlly. À la sortie du bois longer

les pâtures jusqu'au centre équestre O, ,.prrr.. à gauche sur le

ru de Bécherell.r. À l" route, monter à gauche. Au carrefour, à

droite le chemin du Champ aux Fées et tout de suite à gauche

chemin de la Chardonnerie à Bécherelles. Au croisement,
prendre à droite et descendre vers le vallon. Suivre à gauche la
D 76 qui franchit l'Auxence. Au carrefour, prendre à droite
en direction des Couloux, aller jusqu'à Laval. Après l'ancienne

tuilerie @, prendre à gauche le chemin de la Prairie de Laval ;

au croisement le poursuivre à droite. Continuer en sous-bois, le
long de l'Auxence, jusqu'à la route que l'on emprunte à gauche.

300 m après, prendre le chemin des Meules, et de suite sur la droite

le chemin en herbe. Arrivé sur le plateau @ p...rdr. à droite
chemin des Grottes, à la rue appuyer à gauche et à 50 m à droite
rue de la Maladrerie, ancienne porte de la ville. À l'intersection
à droite, puis 1" à gauche, rue de l'Arcade. Traverser le cloître et

contourner l'église par la gauche ; escalier et porche entre celle-ci
et la mairie, puis la ruelle sur la droite. Tourner à gauche et

poursuivre tout droit pour passer la porte de Provins. Avant la

1" maison, sur la droite, un escalier descend vers une sente. La
suivre jusqu'à son débouché sur le petit bras de l'Auxence, passer

le pont en briques, et revenir sur la place.
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o AR à l'église de Dontily O.
o AR au lavoir de Chalautre-la-Repor,. O.

Dans les ravines
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du Montois,
l'Auxence

Départ de Donnemarie-Dontilly
Boucle de rz km - 3 heures
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