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2 CIRCUITS
GRANDE VIGNE - 14 km, 3h30

LES NOUES - 8 km, 2h
Description des itinéraires au verso
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     LES NOUES - 8 km, 2 h 
Description de l'itinéraire

Départ de Cuy, sur la place.

1. A la sortie du village en direction de Sens, prendre la rue 
de droite la rue du Professeur Ramon. Traverser le petit 
bois et continuer jusqu'aux étangs. 

2. Après les premiers étangs, prendre le chemin de droite. A 
la hauteur du ru, le traverser pour prendre la route de droite 
qui rejoint la station d'épuration de Cuy. Passer devant la 
station et au carrefour, prendre le chemin de gauche sur 
250m.
3. Prendre le chemin de droite jusqu'à la route que l'on 
traverse puis le chemin en face sur 800 m qui longe des 
petits bois. Au croisement, prendre le chemin de droite qui 
rejoint la R.D. 323 au niveau de Les Places de Ville. 

4. Suivre la route vers la droite en direction d'Evry sur 150 m 
puis à gauche pour suivre la rue Etienne Vajou. Continuer le 
chemin à travers champs sur 500 m. A la fourche, prendre 
le chemin de droite qui rejoint Evry  puis la rue du Ponceau. 
Poursuivre par la rue Henri Faure puis la rue Henri Dunant 
et pour finir la rue Calmette.

Description de l'itinéraire

Départ de La Chapelle-sur-Oreuse

1. Se garer à proximité de l'église, emprunter la grande rue 
vers le sud jusqu'à la sortie du village où vous suivrez à 
gauche la route de Soucy sur 400m avant de prendre à 
droite le chemin herbeux, puis à gauche en direction d'un 
petit bois vers le Sud. Après l'avoir traversé suivre la lisière 
vers l'Ouest et monter jusqu'à la chapelle Saint-Germain.

2. Redescendre au Sud-ouest vers le bosquet que vous 
traverserez, puis emprunter la route à gauche qui vous 
permettra de franchir d'abord l'autoroute A5, puis l'aqueduc 
de la Vanne et enfin la ligne TGV pour arriver sur la 
départementale n°23.

3. Progresser le long de la R.D.23 sur 1,600 Km vers le Nord 
pour descendre progressivement jusqu'à la rivière, l'Oreuse.

4. Prendre à gauche vers l'ouest en direction du Ponceau 
après avoir pris le temps d'admirer "le pont des romains". 
Continuer vers Gisy-les-Nobles en passant près du stade et 
atteindre le village par la rue du Ponceau. Prendre à la 
première rue droite pour suivre le chemin de ronde qui longe 
le fossé jusqu'à la rue Saint Pregts.

5. Suivre à droite pendant 300m la R.D.25 jusqu'à la croix 
Saint-Hubert où l'on prendra à gauche 400m plus loin à 
hauteur d'une deuxième croix. Continuer à progresser sur 
cette petite route pour croiser la R.D.23, et passer sous la 
ligne TGV et sous l'autoroute jusqu'à atteindre une languette 
de bois.

6. Au virage, prendre le chemin en face sur une centaine de 
mètres avant de monter à droite pour atteindre la lisière du 
bois. Entré dans la forêt emprunter le layon de droite sur 
300m pour tourner sur le troisième layon de gauche. 
Progresser encore 300 m pour prendre le premier chemin de 
droite qui vous conduira au fond du thalweg 400 m plus loin.

7. Suivre le chemin en pente douce à gauche jusqu'à la 
lisière de la forêt que l'on suivra en face pour atteindre 
l'angle du bois.

8. Au carrefour, emprunter le chemin de droite qui part vers 
le Sud-est puis s'infléchit vers le Sud pour longer la lisière 
jusqu'à l'angle où l'on tournera à gauche pour progresser sur 
200 m encore.

9. Suivre à droite le chemin qui descend pour traverser le 
bois de la Pommeraie et rejoindre le ravin de la Perdrotte. 
Continuer à descendre sur ce chemin pour prendre le 
chemin à gauche qui vous conduira à la rue dite Chemin de 
Sergines. Descendre jusqu'à la route départementale 25, 
prendre à gauche en direction de Thorigny et prendre à 
droite la Grande rue qui vous ramènera à l'église.

LA FLORE LOCALE
LE HOUX (Ilex aquifolium).

Le houx est un arbuste, parfois 
un petit arbre, à feuillage 
persistant de la famille des 
Aquifoliacées. C'est une 
espèce de sous-bois assez 
commune en Europe. Les 
rameaux couverts de drupes 
qui persistent tout l'hiver sont 

recherchés au moment des fêtes de Noël, et son feuillage 
persistant lui vaut d'être considéré,avec le Gui, comme une des 
plantes du nouvel an.
Le houx commun est un arbuste à croissance très lente, ses 
feuilles alternes, simples, ont un pétiole court et un limbe de 5 à 
7cm de long, coriace, de forme générale ovale, au bord ondulé et 
épineux, parfois lisse sur les individus âgés. D'un vert brillant foncé 
(luisant) à leur face supérieure, plus pâle sur leur face inférieure, 
elles sont munies d'épines acérées. Ces feuilles persistent 
généralement trois ans.
C'est une espèce dioïque (avec des individus mâles et femelles 
séparés). Les fleurs blanches, de petite taille, tétramères sont 
groupées en petites cymes apparaissant à l'aisselle des feuilles 
vers mai-juin. Les pieds femelles ont besoin d'au moins un pied 
mâle dans les environs pour fructifier. Les fruits, qui n'apparaissent 
que sur les pieds femelles, sont de petites drupes sphériques de 7 
à 10 mm de diamètre, d'un rouge éclatant à maturité. Ces fruits qui 
mûrissent en fin d'été sont toxiques. Ils persistent tout l'hiver.


