
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Petite Partie de Plaisir 

6h30 

23 km 

Départ / 

Arrivée : 

Parking Chemin 

de Rennemoulin 

Bois d’Arcy 

Niveau : 

Confirmé 



Feuille de route 
 Entrez directement dans la forêt domaniale de Bois-d’Arcy  

 Tournez à droite à 150 m 

 Sortez de la forêt et effectuez une boucle  

 Retournez dans la forêt en suivant la voie ferrée  

 Continuez toujours tout droit et empruntez le 2ème chemin en diagonale  

 A 600 m, tournez à gauche 

 Tout droit jusqu’à la Route des Clayes à Bois d’Arcy que vous empruntez sur votre droite 

 Après 1,7 km sur cette Route, à l’embranchement en « Y », prenez à gauche 

 Continuez tout droit sur 1,5 km jusqu’à la D30 Route des 2 Plateaux que vous longez sur la 
droite sur 400m 

 Empruntez la rue de la Bretechelle et traversez la D30 

 A 700 m, tournez à gauche rue Emile Zola 

 A gauche rue Jean Jacques Rousseaux sur 300 m  

 Tournez à droite rue Ernest Lavisse puis à gauche rue Edmond Rostand 

 A l’embranchement, tournez à droite 

 Continuez tout droit jusqu’au chemin du Pré Pollet que vous traversez 

 Empruntez le chemin de Villancy par la gauche et continuez toujours tout droit dans la forêt 
de Sainte-Apoline. Après 1,8 km, tournez à gauche au carrefour 

 A 400 m, à l’embranchement en « Y » prenez à gauche 

 Au croisement, prenez la deuxième à gauche 

 A 250 m, prenez la perpendiculaire sur la droite 

 Toujours tout droit sur le chemin jusqu’à l’embranchement où vous tournez à gauche 

 A 800 m, empruntez le petit chemin sur votre droite 

 Traversez la Rue Jules Résigner et entrez dans la forêt La Châtaigneraie   

 Toujours tout droit jusqu’aux Ecuries du Château où vous prenez à droite 

 Traversez la D30 que vous longerez jusqu’au plan d’eau du Ru Maldroit 

 A environ 700 m entrez à nouveau dans la forêt et prenez à droite le long du Ru Maldroit 

 Traversez le Bois des Etangs jusqu’à la Rigole des Clayes  que vous longez sur 400 m 

 Au Carrefour, prenez à gauche 

 A 300 m, prenez à droite 

 Continuez toujours tout droit pour sortir de la forêt  

 Empruntez la route des Clayes à Bois d’Arcy 

 A l’embranchement, prenez la 2ème à droite  

 A 500, vous vous retrouvez à votre point de départ 

 


