De Coquibus à la gare de Maisse par Milly-la-Forêt
Une randonnée proposée par Amis de la Nature - section Horizons
Le retour de la ferme de Coquibus à la gare de Maisse se fait par un parcours de plaines et de bois. Il
permet de visiter Milly-la-Forêt où Cocteau a "découvert la chose la plus rare au monde : un cadre".

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

3h05
10.44km
48m
112m
130m
63m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Non
Moyen de locomotion : A pied
France
Pays :
Milly-la-Forêt (91490)
Commune :

Description
(1) Depuis la ferme de Coquibus, on prend sur la droite et vers l'Ouest le bon
et large Chemin de Milly à Coquibus. Après avoir rejoint le GR11 (balisage
Rouge et Blanc) venant de la gauche, on suit toujours ce même chemin qui
s'oriente Sud-Ouest, pour atteindre la départementale D837.
(2) Traverser la départementale et prendre en face la Rue de la Plaine. Après
150m environ, à une bifurcation, obliquer à gauche et poursuivre tout droit sur
un chemin pour arriver dans le centre de Milly-la-Forêt, où l'on tourne à droite
vers les Halles (3). De nombreuses visites et commerces sont disponibles
dans le centre de Milly-la-Forêt.
Reprendre le parcours par le PR08 (balisage Jaune) devant l'église (4).
Poursuivre à l'Ouest dans la Rue Langlois jusqu'au carrefour (5) où l'on se
dirigera vers la droite en direction de La-Ferté-Alais. Ignorer la Rue des
Châtaigniers à droite et, à la fourche qui suit, prendre à gauche la Rue du
Rousset. Au bout de cette rue (6), continuer tout droit sur un chemin bien
balisé en Jaune : le Chemin du Clos d'Eau.
Traverser la rocade et poursuivre en face sur le PR08. A un croisement en T,
tourner à droite. Continuer tout droit en ignorant les sentiers à gauche ou à
droite, monter sur le plateau pour arriver à la zone d'activité. Virer à droite et
contourner cette zone par la droite jusqu'au point (7).

Points de passages
Départ : N 48.417975° / E 2.502165° - alt. 130m
1 : Ferme de Coquibus - Gîte d'étape
N 48.417441° / E 2.501865° - alt. 130m - km 0.06
2 : Route départementale D837
N 48.409917° / E 2.472752° - alt. 68m - km 2.64
3 : Milly-la-Forêt - Halles, office de tourisme
N 48.403229° / E 2.470016° - alt. 68m - km 3.55
4 : Milly-la-Forêt - Eglise
N 48.403165° / E 2.4658° - alt. 66m - km 3.86
5 : Carrefour
N 48.402724° / E 2.462656° - alt. 66m - km 4.1
6 : Croix de Bassy
N 48.402489° / E 2.455275° - alt. 69m - km 4.67
7 : Route départementale D837
N 48.396242° / E 2.413668° - alt. 122m - km 8.48
8 : Les Creuseaux
N 48.392548° / E 2.40258° - alt. 106m - km 9.58
9 : Rue de Milly
N 48.393862° / E 2.398069° - alt. 68m - km 9.96

Arrivée : N 48.392954° / E 2.393364° - alt. 64m
Traverser la D837 et poursuivre en face le PR qui est aussi une piste
cyclable. Ignorer un large chemin sur la droite et à la fourche qui suit, prendre à droite. Au prochain carrefour (8), prendre à droite une
portion commune avec le GR1 (Balisage Rouge et Blanc) (9).
Tourner à gauche dans la Rue de Milly et rejoindre la gare de Maisse située sur la droite.

A proximité
A Milly, ne pas manquer la visite de la maison mythique de Jean Cocteau et la chapelle Saint-Blaise qu'il a décorée de dessins de
plantes médicinales.
Nombreuses possibilités de restauration et spécialités dont la "menthe de Milly".

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-de-coquibus-a-la-gare-de-maisse-par-mill/
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