BOUCLE NOIRE

LES CHEMINS DE BAZEMONT

Etape 11
Rester sur le chemin du Déluge, passer une barrière,
continuer tout droit (sentier de plus en plus étroit) et en haut
de la côte, rejoindre le « chemin Long » à droite.

BOUCLE NOIRE
Parcours facile
Aller Retour Eglise

13 Km
2 h 30 marche

Etape 13
En remontant tout droit, vous découvrirez toutes
nos randonnées sur un panneau abrité baptisé « les
balades de Julia ».
Prendre le chemin d'Ecquevilly à droite pour
rejoindre la rue de Maule et votre 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 12
Continuer tout droit pour sortir de de la forêt. Alors,
vous pourrez apercevoir des chevaux et le village.
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BOUCLE NOIRE
La Boucle Noire vous permettra de parcourir
les bois et forêts situés aux alentours de la
commune de Bazemont, en passant par le
plateau des Alluets.

Etape 1
Partir du square (au pied du totem) près de
l'Eglise de Bazemont. Prendre la rue de Maule
pour atteindre le hameau de Beule (D45
direction Orgeval).

Etape 2
Après la ferme de Beule, prendre
le premier chemin à gauche et
franchir la barrière. Prendre à
gauche et longer
la clôture sinueuse du haras en suivant le
fléchage.
Etape 3
A la sortie du bois, prendre tout de suite à droite
le « chemin de la Belle Vallée » en passant la
barrière. Monter à travers le chemin planté de
châtaigniers.
Etape 4
Arrivée 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.
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Etape 5
Au bout (barrière) entrer de nouveau dans le bois. Après
200 m, à la fourche, prendre à
gauche.
Au carrefour des 13 Voies,
longer le chemin sur la droite
en suivant les flèches bleues.
Vous êtes au « carrefour de la
Vente des Dames ».
Arrivé à une barrière
balisée GR 26, prendre
en face (an gardant
votre gauche) et monter le chemin des Fourmis.
Etape 6
Au bout du chemin redescendre à gauche (quelques
dénivelés). Arrivée au carrefour du chemin long,
poursuivre sur le sentier situé en face (à droite d'un
chemin privé).

Etape 7
Continuer tout droit jusqu'au carrefour où se situe
une borne incendie (N°32)

Etape 8
Au bout du chemin, tourner à gauche. Vous pouvez
apercevoir les barrières d'entrée au carrefour des
Antennes.
Etape 9
Après les antennes, en face suivre le balisage du GR26 en conservant votre
gauche.
Etape 10
Arrivée au carrefour (barrière) descendre par le
chemin de droite jusqu'à la prochaine intersection,
puis continuer sur le chemin du Déluge à gauche.

