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Distance
8,6 km

Temps estimé
2 h

Difficulté
moyenne

Dénivelé 
–68 m/+115 m
Altitude max/min  
68 m/145 m

Mouroux
Mouroux

CorbevilleParcours pédestre nº 1

 

randonnées



Départ place de la mairie
Passez devant la boulangerie et 
prenez à gauche la rue Cornu.

Suivez les marques rouge et blanches 
du GR 14, traversez la D 934 et engagez-
vous dans la rue des Alleluias.

Prenez à droite le chemin du bois Saint-
Rémy (passez sur le petit pont du Liéton). 
En haut, quittez le GR 14 et suivez 
maintenant les marques jaunes, à gauche.

Prenez à droite un bout de la rue 
Chantereine, laissez la rue des Lombards 
à droite et prenez le chemin à gauche pour 
rejoindre le chemin rural dit « ancien 
chemin de Meaux à Coulommiers ».

Traversez la D44 et continuez tout droit. 
Au bout du chemin, prenez à gauche pour 
rejoindre la route de Corbeville. Restez 
sur la route et au stop, prenez la route 
à gauche pour arriver sur la D 228.

Prenez le chemin de terre au niveau 
de l’ancien camping et continuez tout 
droit pour arriver rue de la Trouss’cott. 
Vous traverserez ensuite la D 934 et vous 
prendrez le petit chemin entre les 2 
maisons qui vous mènera rue des Vignes.

Tournez à gauche pour rejoindre la D 
934 que vous descendrez en direction 
de la rue du Moulin, sur votre droite.

Traversez l’avenue de la Libération 
et passez devant le collège.

Vous arriverez place de la mairie 
par la rue des cités ou la rue du Moulin.

Bonne route !
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Départ place de la mairie 
Passez devant la boulangerie et prenez à gauche la rue Cornu 
Suivez les marques (rouge/blanc du GR14) traversez la D934 et enga-
gez vous dans la rue des Alleluias 
 
Prenez à droite le chemin du bois St Rémy  (passez sur le petit pont du 
Liéton) En haut quittez le GR14 et suivez maintenant les marques jau-
nes à gauche. 
 
Prenez à droite un bout de la rue Chantereine, laissez la rue des Lom-
bards à droite et prenez le chemin à gauche pour rejoindre le chemin 
rural dit « ancien chemin de Meaux à Coulommiers » 
 
Traversez la D44 et continuez tout droit. Au bout du chemin prenez à 
gauche pour rejoindre la route de Corbeville. Restez sur la route et au 
stop prenez la route à gauche pour arriver sur la D228 
 
Prenez le chemin de terre au niveau de l’ancien camping et continuer 
tout droit pour arriver rue de la Trouss’cott. Vous traverserez ensuite 
la D934 ( ex N34) et vous prendrez le petit chemin entre les 2 maisons 
qui vous mènera rue des Vignes. 
 
Tournez à gauche pour rejoindre la D934 que vous descendrez en di-
rection de la rue du Moulin sur votre droite. 
 
Traversez l’avenue de la libération et passez devant le collège. 
Vous arriverez place de la mairie par la rue des cités ou la rue du 
Moulin si vous avez encore quelques forces 
 

Bonne route 
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•  Respectez le Code de la route.
•  Respectez l’environnement en emportant 

vos déchets.
•  Choisissez des chaussures adaptées à la 

randonnée.
•  Prenez un petit sac à dos pour y mettre la 

gourde et quelques aliments énergétiques.
•  En été, prévoir un chapeau, des lunettes 

de soleil, de la crème solaire.
•  En toute saison, pensez à prendre un 

coupe-vent léger.
•  Tenez votre chien en laisse.

  Les parcours 
pédestres

Parcours nº 1 : Mouroux - Corbeville - Mouroux
Parcours nº 2 : Mouroux - Courrois - Mouroux
Parcours nº 3 : Mouroux - Mitheuil - Mouroux
Parcours nº 4 : Mouroux - Montmartin - Mouroux
Parcours nº 5 : Mouroux - Pommeuse - Mouroux
Parcours nº 6 : Mouroux - Triangle - Mouroux
Parcours nº 7 : Tour de Mouroux

Retrouvez les dépliants sur les randonnées pédestres 
en mairie ou renseignez-vous au 01 64 03 64 00.

Adresses 
utiles

Informations   
www.ffrandonnee.fr 
Téléphone : 01 44 89 93 93

Cartographie  
www.ign.fr

Matériel  
www.voyagerultraleger.com

Ouvrage 
Guide pratique  
du randonneur (ffrp)

À Mouroux  
APSM section randonnée   
Téléphone : 01 64 03 23 70

  Les sites remarquables
L’église Saint-Pierre (photo en couverture)
Elle daterait de la fin du XVe siècle, voir du début du XVIe et a 
connu, au cours des siècles, divers aménagements, parmi les-
quels, la suppression de son clocher, aux alentours de 1825.
Sa façade extérieure a été restaurée en 1990.
Aujourd’hui, l’intérieur de l’église se compose d’une nef 
unique, close par une abside carrée. Nicolas du Rivet, ainsi 
que sa femme, Anne Durcq  y sont inhumés. Ce personnage 
a servi le roi Louis XIV, d’abord, comme écuyer et ensuite, 
comme maître de camp de la cavalerie légère.

Votre avis nous intéresse
Vous avez des remarques, des suggestions de parcours à nous 
communiquer ? Contactez Jérôme DUBOIS :
jdubois@ville-mouroux.fr 

Le lavoir de Giremoutiers  
rénové en 1995.

 

 conseils utiles


