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historique

La uall,ée du Lunain, traaerse I,e Bocage Gâ,tinais jusqu'à Moret-sur-Loing. Pal,ey,
au carrefour de deux aoies romaines, dresse son donjorl sur urr, sûte autrefois
consacré a,u dicu Mercure.
Situation :

Paley,

nu t @n face, menhir de Pierre-Fitte,), virer à
droite et, après les lignes à haute tension, tourner à
gauche. Suivre la route à gauche.

B

à 16 km à l'est

de Nemours par les D 225 (direction sens) et D 120

E

Parking : place, près de

l'Egrltise.

Balisage: jaune.
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Ce Circuit est constitué de deux boudes pouvant

ôtre parcourues séparément à partir de Paley
(boucle nord-ouest de I l«n, ; boucle sur-cst da 7

kn)
O Dos à l'église, suivre à dioite la route longeant

le

Ru bois,prendre le sentier à droite puis le

duexième sentier à droite. ll passe en lisière du bois.
Couper un chemin, virer à gauche puis à droite et
traverser Tesnières. Suivre à gauche la D 69. Avant
le Petlt Moulin, bifurquer à droite et gagner l'hôpital.
E Par la route à gauche, revenir à l'église de Paley.
O Continuer par la D 120 puis la D 120a à droite.
Gt Suivre la route d'Hautibæuf à droite, puis le chemin à gauche et continuer dans le vallon. En haut,
tourner à gauche puis longer laD 225 à gauche sur
100 m en restant sur l'accotement.
E Prendre laD 12OË2 à gauche et, à l'église, la rue à
gauche. Elle sort de Préaux. Bifurquer sur le
deuxième chernin à droite. ll descend vers la vallée,
oblique à gauche et gagne un embranchement.
> À droite, site de la cave aux Fées et ruines de la

cimetière.

ferme Canée.

E À ta fourche, continuer par la route à gauche, puis

Gl Poursuivre à gauche. Aux Closeaux, rester à gauche et regagner la place de Paley.

bifurquer à droite vers le moulin de Toussac. Dans le

virage, prendre le chemin en face. Avant l'orée du
bois, aller à droite sur 10 m et, à l'intersection (à
droite, pont Thierry, lavoir et gué, rester et gué), rester àgauche en lisière. Poursuivre tout droit par la
portion de route, le sentier puis la route. Au prieuré,
emprunter la rue de droite puis celle de gauche.
Tourner à droite pour franchir la vallée (pisciéulture) el à droite dans la D 69, puis monter à gauche
aux Ortures. Dans le hameau, prendre à droite la rue
du Chemin-Goget qui, devenant chemin, file vers le

E

plateau.
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