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Mouroux
Courrois

Mouroux
Parcours pédestre nº 2

Dénivelé 
–108 m/+108 m
Altitude max/min  
152 m/65 m

Difficulté
facile

Temps estimé
1 h 45

Distance
7,6 km

 

randonnées



Départ place de la mairie 
en direction de la gare.
Traversez les 2 ponts et prenez 
le GR 14 sur votre droite.

Passez le pont de chemin de fer 
et prenez le chemin qui monte en 
direction de Saint-Augustin.

Quand vous quitterez le chemin, suivez 
la petite route qui monte à droite.

À la petite chapelle, tournez à gauche et 
empruntez le grand chemin qui vous mènera 
jusqu’à la route d’Épied. Tournez à gauche et 
dirigez-vous vers le lavoir des Parrichets.

Au stop, prenez à gauche en 
direction des Courrois. 

Au lavoir, prenez le chemin à droite qui vous 
mènera à Coubertin. Enssuite, empruntez 
le chemin de la Radine qui longe le Morin 
et qui vous conduira à Mouroux.

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 lu-

nettes 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
La petite chapelle
Vers 1800, l’ancienne église de Saint-Augustin en 
très mauvais état a besoin d’être reconstruite. En 
1861, le curé Honoré Sallot obtient la construction 
d’une nouvelle église. Le manque de finances se 
faisant sentir, il obtint du conseil municipal un vote 

obligeant chaque villageois à donner une journée de travail pour 
récupérer les pierres de l’ancienne église.
Avec les pierres restantes, les habitants purent édifier cette 
petite chapelle qui, avec la ferme en face, sont les seuls vestiges 
de l’ancien village.

Le lavoir des Parrichets
Endroit réservé aux femmes, que de secrets, d’his-
toires, de commérages se sont échangés dans ce lieu 
loin des oreilles des hommes ! C’est là que se jouait 
l’issue des intrigues locales.

À cette époque, la femme avait une place très importante dans la vie 
des villages. Le lavoir actuel a été construit en 1908, mais un lavoir 
existait déjà au XIXe siècle.

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

 

 conseils utiles


