Promenade pédestre au pays de Gabin

A la découverte de la forêt
de
l’Isle-Adam

AFIA

ITINERAIRE N°5
Distance : 13 km environ
DEPART : de la Place Jean Gabin prendre la Grande Rue par la
gauche.
Passer devant la Mairie ; à l’Eglise, longer le mur jusqu’au passage à
niveau par la droite.
Remonter à gauche la rue de Montebello (chemin de randonnée)
jusqu’à la Croix du Marquis.
Entrer en forêt en continuant la rue de Montebello, passer le carrefour
rue Perrot, Chemin de Stors, longer le marais par le chemin de Paris,
passer le rû du Vieux Moutiers et sous le pont Chevreux, puis
remonter jusqu’au sentier de la forêt domaniale, 1 km.
Prendre ce sentier à gauche et continuer en lisière jusqu’à la route de
Stors. Belle perspective sur la vallée de l’Oise, 1 km.
Prendre à droite la Route de Stors sur 0,500 km.
Prendre à droite la route de Cure et rejoindre le G.R.1 à gauche
jusqu’à la Porte Noire, 1,5 km environ.
Prendre en face, puis à gauche la Route Neuve et suivre celle-ci
jusqu’au Sentier de la Brèche aux Tempêtes, 0,500 km.
Suivre ce sentier par la gauche, traverser la Route de Stors et
continuer jusqu’à la route de Marton, 0,650 km.
Prendre cette route à droite jusqu’au 1er carrefour.
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Prendre à droite la route du Bois Franc jusqu’au carrefour du Chêne
aux Loups, 1,650 km.
Prendre à droite jusqu’au G.R.1. Diverticule sur 100 mètres, puis
toujours à droite le sentier sablonneux des Gretz jusqu’à la route aux
Verdiers et prendre celle-ci à gauche pour rejoindre la Porte Noire
(1,200 km).
Suivre le G.R.1 sur 200 mètres pour trouver à gauche le sentier qui
longe le mur de l’Abbaye Notre Dame du Val et le suivre jusqu’à la
lisière de forêt (1,100 km).
Prendre à droite le chemin de Stors et retour par la Croix de
Montebello jusqu’à la place Jean Gabin

