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Mouroux
Montmartin

Mouroux
Parcours pédestre nº 4

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
Prenez la direction du collège par la 
rue des cités ou par la rue du moulin.

Traversez la D 216 et montez 
la côte du cimetière.

Prenez la rue Gambetta à gauche et, au bout, 
tournez à droite puis prenez la rue à gauche.

Suivez au bout de cette route le chemin 
qui vous conduira sur la route du 
Tronchet (suivre le balisage jaune).

Attention ! Descendez le petit 
chemin à gauche (la balise est 
sur le poteau électrique).

Longez la route en direction de Pommeuse 
et traversez la route avant la Mairie 
pour passer devant le Château.

Prenez la direction de Saint-
Augustin et tournez à gauche dans 
le lotissement de la Ferme.

Au bout de la route, tournez à gauche et 
empruntez le GR 14 qui longe la voie ferrée.

Au pont de chemin de fer, descendez 
à gauche pour rejoindre l’avenue 
de la gare. Traversez les 2 ponts et 
retour sur la place de la Mairie.

Bonne route !

N

S

E

O

 itinéraire



D
épart place de la m

airie 
 Prendre la direction du collège par la rue des cités ou la rue du m

oulin 
 Traversez la D

216 et m
onter la côte du cim

etière 
 Prendre la rue G

am
betta à gauche et au bout tournez à droite puis 

prendre la rue à gauche. 
 Suivre au bout de cette route le chem

in qui vous conduira sur la route 
du Tronchet (suivre le balisage jaune) 
 A

ttention descendre le petit chem
in à gauche (la balise est sur le po-

teau électrique) 
 Longer la route en direction de Pom

m
euse et traverser la route avant 

la M
airie pour passer devant le C

hâteau. 
 Prendre la direction de St A

ugustin et tourner à gauche dans le lotisse-
m

ent de la ferm
e. 

 A
u bout de la route tourner à gauche et em

prunter le G
R

14 qui longe 
la voie ferrée. 
 A

u pont de chem
in de fer descendre à gauche pour rejoindre l’avenue 

de la gare. Traverser les 2 ponts et retour sur la place de la M
airie. 

 
   

Bonne route 
  



Ce dépliant municipal est imprimé sur un papier 100 % recyclable et 50 % issu de forêts certifiées « développement durable ».  
Imprimerie FCS. Ne pas jeter sur la voie publique.

•  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

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

Deux frênes à 
Montmartin 
au début du 
siècle et  
aujourd’hui

 

 conseils utiles


