
Une randonnée proposée par Patrick78

Randonnée en forêt nous passons par des endroits qui nous demandent de faire attention car il y a 

des passages inondés mais praticables.

Durée : 3h00 Difficulté : Facile
Distance : 9.84km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 81m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 81m Pays : France
Point haut : 185m Commune : Saint-Léger-en-Yvelines (78610)
Point bas : 127m

Description

Départ du Parking du Planet.

Prendre le 1er chemin qui est une route barrée se trouvant sur la gauche du 

parking.

Aller jusqu'au 1er chemin à gauche route blanche et le prendre, attention car 

à mi-chemin de la ligne droite il peut y avoir beaucoup d'eau mais le 

passage se fait quand même. Aller à la croix du carrefour des barillets, 

prendre le 2ème chemin à droite et aller au bout tourner à droite et aller jusqu'au chemin suivant à droite le prendre et aller jusqu'au 

bout vous retombez au carrefour des barillets. Là, prenez le chemin qui se trouve en 3ème de celui que l'on quitte. Plus sur la ligne 

droite il y a un passage encore un peu humide passer sur la droite dans la forêt cela passe mieux. Au bout vous allez tourner à 

gauche pour être sur la route de croche plus loin se trouve un chemin qui monte le prendre et aller au bout arrivé au carrefour de la 

Côte tourner à droite Route du Poteau des Epars. Aller au bout sur près de 2kms, arrivé au carrefour du poteau des Quenouilles 

tourner à droite sur le 2ème chemin aller au bout, et allez jusqu'à la maison forestière, une route qui descend sur la droite c'est la 

route du Bocquet, allez jusqu'en bas et vous arrivez au parking de départ.

Points de passages

D/A : N 48.728573° / E 1.730383°
alt. 128m - km 0

D/A : N 48.728626° / E 1.730333°
alt. 128m - km 9.84

Informations pratiques

Prévoir des chaussures pour le retour.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-rando-bornes-du-planet/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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