
Une randonnée proposée par Patrick78

Départ du parking de l'école de Mittainville, plaine et bois.

Durée : 2h50 Difficulté : Facile
Distance : 9.43km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 46m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 46m Pays : France
Point haut : 174m Commune : Mittainville (78125)
Point bas : 128m

Description

Partir du parking à droite, en direction de la route menant sur la campagne 

en sortie de ville passer une route à droite un peu plus loin prendre un 

chemin à gauche. Continuer ce chemin jusqu'au bout puis tourner à gauche. 

Au bout de ce chemin tourner à gauche. Tout droit jusqu'à la route D113 et 

arrivé à la Croix Gillet petite croix en fer au carrefour de la route et du 

chemin. Continuer en face au bout du chemin aux intersections de plusieurs 

chemin prendre celui qui rentre dans le bois. Un peu plus loin sur la droite prendre à nouveau ce chemin en direction du Gros Chêne, 

aller sur 2km un espace non boisé sur la droite vous arrivez au Gros chêne ce trouvant sur la droite. Une halte s'impose car ce chêne 

de plus de 400 ans, est très joli. En repartant il faut faire le chemin inverse sur 1km environ, prendre le chemin à gauche et monter 

jusqu'en haut en suivant sans quitter le chemin, arrivé en haut un carrefour avec un passage en face ne pas le prendre tourner à 

droite et suivre ce chemin jusqu'au bout. En sortant du bois le chemin descend en rejoignant la plaine, tourner légèrement sur la droite 

jusqu'au carrefour de l'allée. Là, il faut tourner sur la gauche et se diriger vers la droite allez au bout passer une ruine de maison et 

aller sur la gauche. Un peu plus loin après un virage à droite continuer en face et à gauche du bois, un peu plus loin prendre à gauche 

en direction de la plaine, plus loin tourner à droite. Au bout de ce chemin reprendre la route D113 en direction du Patis. Au carrefour 

allez sur la gauche, jusqu'au carrefour suivant et allez à gauche, arrivé à un petit étang prendre à droite le long et contourner cet étang 

arrivé de l'autre côté vous êtes devant la Mairie et le Parking de départ est en face.

Points de passages

D/A : N 48.665054° / E 1.623891°
alt. 128m - km 0

D/A : N 48.665029° / E 1.623966°
alt. 128m - km 9.43

A proximité

La Boissière-Ecole.

Informations pratiques

Pas de point d'eau, pas d'abris, équipement simple de randonneur.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-mittainville-croix-gillet-gros-chene/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

©2016 IGN

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

Copie, vente et diffusion interdites - tzHCIo74

Mittainville, Croix Gillet, Gros chêne

2


