
Une randonnée proposée par Patrick78

Départ de la place St Jean de la Boissière École.

Un circuit de plaine et de Forêt.

Durée : 2h40 Difficulté : Facile
Distance : 8.68km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 67m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 67m
Point haut : 175m Commune : La Boissière-École (78125)
Point bas : 129m

Description

Montée en passant sur l'herbe jusqu'à la sente qui rejoint la route (rue Henri 

Lagrée ) tourner à droite. En haut de la côte au carrefour tourner à gauche 

passer l’Église jusqu'au chemin à droite (chemin de la croix Blanche). 

Continuer tout droit passer la croix Blanche au croisement des deux 

chemins, en face aller jusqu'à la route prendre sur la gauche sur environ 

500m. Tourner à gauche prendre le chemin des Épines sur 2km environ, 

traverser la route des Chapelles aller sur la butte de queue Noire, passer devant un jardin se trouvant sur la droite, (ce jardin est de 

toute beauté quand il est cultivé). Plus loin prendre le premier chemin à gauche, le suivre jusqu'à la D80 Route de Faverolles. 

Traverser cette route, en face, le chemin traverse les grippes de la Boissière-Ecole. Au bout arrivée à un carrefour de chemins. 

Prendre le premier à droite et le descendre, on arrive sur un lieu appelé le calotier, ne pas prendre le premier chemin, continuer 

jusqu'au deuxième qui sera à droite aussi. Tourner à droite et aller toujours tout droit. Vous avez Mittainville sur votre droite continuer 

le chemin en direction de la Boissière-Ecole, au bout du chemin appelé la guerre des forges vous arrivez à une station de 

Méthanisation traitement des déchets de ferme. Un peu plus loin sur votre gauche un petit chemin entre des arbres légèrement en 

descente, le prendre et aller au bout remonter et suivre ce chemin jusqu'à la route D80. Traverser cette route et aller jusqu'à la Place 

St Jean en restant sur la droite de la route. Vous êtes arrivé.

A proximité

Rambouillet, Croix Pater, Mittainville.

Informations pratiques

Traversé des plaines et des bois de la région de La Boissière-Ecole.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-l-epinette-les-grippes-mittainville-depu/

Points de passages

D/A : N 48.68052° / E 1.644764°
alt. 147m - km 0

D/A : N 48.68052° / E 1.644668°
alt. 147m - km 8.68

L'Epinette, les Grippes Mittainville depuis la Boissière 
Ecole
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

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