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Parcours pédestre nº 6

Triangle

Dénivelé 
–111 m/+112 m
Altitude max/min  
142 m/65 m

Difficulté
moyenne

Distance
10 km

Temps estimé
2 h 30

 

randonnées



Départ place de la mairie
Traversez les 2 ponts et prenez à 
gauche le chemin de la Radine.

Au bout du chemin, ne traversez pas 
le pont et prenez la petite route qui 
longe le Morin et qui vous conduira 
à l’entrée de Coulommiers.

Au stop, prenez le trottoir à droite 
pour aller jusqu’au feu tricolore.

Traversez la RD 934 et suivez la route 
qui vous mènera vers les abattoirs.

Passez le pont et tournez à gauche au 
bout de la rue, en direction de Triangle.

Vous remarquerez au passage 
l’ancien moulin à farine.

À Triangle, tournez à gauche pour 
reprendre le GR 14 que vous suivrez 
jusqu’à la proximité de la RD 934.

Remontez à droite vers Mitheuil et suivez 
les balises (rouge/blanc) du GR 14.

En haut, prenez un peu la route à 
droite et engagez-vous sur le chemin 
à gauche que vous suivrez pour 
retrouver la rue des Lombards.

Suivez toujours le GR 14 et quittez 
la petite route pour revenir par 
la rue du bois Saint-Rémy.

Après avoir franchi le petit pont du 
Liéton, traversez la RD 934 et revenez sur 
la place de la mairie par la rue Cornu.

Bonne route !
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  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
Moulin Trochard
La production de farine fut essentielle pour 
l’économie de la commune. Un recensement 
des moulins à farine entre 1801 et 1802 fait état 
de 6 moulins à eau en activité.
Situés au bord du Grand Morin, les deux mou-

lins Trochard tenus par François Gréban pouvaient moudre 
chacun 2 250 kilos par jour. Cette farine était utilisée, le plus 
souvent, par les boulangers de Paris. 

La croix
Elle symbolise l’emplacement nommé Belle Croix.
À côté de cette croix, s’élevait une auberge dans les 
années 30.
Un peu plus loin, se trouvait le champ de la Justice 
où s’érigeait le gibet qui était, au XVIe siècle, sur la 
place du marché de Coulommiers. Il fut déplacé à 
l’écart de la ville pour des raisons d’hygiène et de 

mauvaises odeurs.
Il avait pour but de décourager les éventuels brigands en leur 
montrant quel sort leur était réservé.

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

•  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.

 

 conseils utiles


