BOUCLE DECOUVERTE

LES CHEMINS DE BAZEMONT

version longue

BOUCLE DECOUVERTE

Etape 15a
Traverser la route de Flins et prendre en face en descendant le long du chemin de
la Pie. Longer à droite en restant en hauteur pour admirer la vue sur le village.
Vous suivez de nouveau le chemin des Prés Poulains. Un dernier banc pour souffler
avant de remonter dans les fourrés toujours en suivant le chemin.

Version longue

Parcours facile Aller Retour Eglise
10 km, environ 2h30 de marche

Etape 16b et 16c
En bas prendre à gauche en longeant la Rouase.
Descendre à droite pour rejoindre le GR26 menant au
lavoir.
Etape 17a
Au lavoir suivre le GR26. pour rejoindre le parcours
initial.
Etape 17
Au bout prendre à droite à travers champs
en descendant. Vous traversez la Rouase
et remontez vers le village.
Etape 18
Aller tout droit jusqu’à la route d’Aulnay qui
traverse le village d’Est en Ouest.
Prendre à gauche et rejoindre le point de
départ à l’Eglise.

Vous souhaitez en savoir plus ou essayer d’autres boucles,
les plans sont à votre disposition en mairie.
Pensez à visiter notre site internet www.bazemont.fr
pour faire connaissance avec notre village, ses activités et son histoire.
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Etape 16a
Au bout remonter à droite pour rejoindre la
Rue des Fourneaux en prenant à gauche.
Au bout de la rue suivre le Grand chemin de Maule à
gauche.
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BOUCLE DECOUVERTE
version longue

La Boucle Découverte
vous permettra de parcourir les chemins de
la commune de Bazemont, entre champs et forêts, couvrant les
deux collines qui bordent le village.
Ce parcours est facile pour tous, avec un dénivelé de 150m
maximum.
Flèches en bleu sur votre parcours.
Un itinéraire long a été créé, fléché en bleu clair sur le plan
de l’étape 12a à l’étape 17a.
Etape 1
Partir du square près de l’Eglise de Bazemont.

Etape 7
Au bout, prendre sur la gauche en passant la barrière.
Etape 8
Après 200 m, à la fourche,
prendre à gauche.

Etape 9
Au carrefour des 13 Voies, longer le chemin sur la
droite en suivant les flèches bleues.

Etape 2
Dos à l’Eglise, prendre la rue de Maule en
direction de Maule.

Etape 10
Vous êtes au « carrefour de la Vente des Dames ».
Arrivé à une barrière balisée GR 26,
prendre à gauche le long du GR (Chemin de Grande
Randonnée en rouge et blanc)

Etape 3
Au premier carrefour, traverser et
prendre à gauche la rue d’Equevilly,
en face de la rue des Lilas.

Etape 11
Au croisement, continuer sur le GR 26, en passant
le long d’une barrière à gauche.

Etape 4
Au haras, face au panneau Chemins de
, descendre en prenant
Bazemont
le chemin à droite en direction de la forêt.

Etape 12
Au prochain carrefour (propriété privée fermée
par une chaine sur votre droite), suivre l’itinéraire long en
continuant tout droit le long du PR (Chemin de Promenade
de Randonnée en jaune)

Etape 5
A l’entrée du bois prendre à droite en passant
la barrière. Monter le long du chemin.

Etape 12a
Au prochain croisement, prendre à gauche en descendant.
Vous êtes toujours sur le PR.

Etape 6
Vous êtes au lieu-dit « Carrefour du Gros
Chêne », passer la barrière.
Face aux champs, tourner à gauche et suivre le chemin.
C’est l’endroit le plus haut de Bazemont 185m d’altitude
donnant sur le plateau des Alluets.

© Mairie de Bazemont—Commission Environnement—Tel +33 (0)1.30.90.83.14 - http://www.bazemont.fr

Etape 13a
Longer les propriétés sur votre droite, vous empruntez
le chemin de la Mare Plate. Au prochain carrefour prendre à
droite, rue des Grands Jardins en direction de la forêt.
Etape 14a
Après 200m, descendre à gauche dans la forêt, le long du
chemin des Prés Poulains, pour découvrir une source.
Longer le chemin qui borde la source en descendant vers la
Route de Flins.

BOUCLE DECOUVERTE

version longue

(suivre les flèches bleues—itinéraire long en bleu clair sur la carte de 12a à 17a
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