Promenade pédestre au pays de Gabin

Chemin de la vallée de l’Oise
et des Impressionnistes

AFIA

ITINERAIRE N°9 18Km environ

Traverser le pont (face à l’église).

DEPART : De la place Jean Gabin prendre la
Grande Rue par la droite, puis tout de suite à
gauche la sente Lefeuvre.

Au buste de Daubigny (à gauche pour atteindre
l’Office de Tourisme et le centre-ville).
Pour continuer le circuit prendre à droite, passer
devant l’église et monter jusqu’au cimetière.

Puis descendre la rue de la Gare et remonter à
gauche sous le pont la rue de l’Abbaye du Val.
Prendre la première à droite (sente des Carrières)
jusqu’au chemin de la Faisanderie. Prendre à
gauche jusqu’à l’entrée du bois, suivre à droite le
chemin de Paris.
Continuer le sentier de randonnée dans le bois des
Garennes (1,5 km) jusqu’au pont qui franchit la
voie rapide N. 184.

Longer le mur et prendre en face le circuit (PR)
qui court jusqu’à la ferme du Vieux Château.
Rejoindre la route, prendre à droite direction
Valmondois.
Vous arrivez face à l’église (vue de la Mairie à
gauche).

Passer sur le pont et, un peu plus loin traverser la
D.44. suivre en face le chemin de la Justice
jusqu’au point 91.

Traverser et à droite de l’église prendre le
chemin du Moulin.

Prendre à droite direction Frépillon.

Puis à droite le chemin touristique du
Sausseron

Puis prendre encore à droite le chemin qui traverse
les Hameaux de Frépillon

Le suivre toujours tout droit en passant par la
voie ferrée jusqu’au Musée du chemin de fer

Traverser la route de Villiers-Adam et prendre en
face le chemin de la France, le suivre jusqu’au
cimetière.

Prendre à droite et tout droit on passe devant
l’église jusqu’à la mairie de Butry.

Passer le pont sur N.184 et tout de suite après,
prendre à droite, puis à gauche le chemin qui file
vers Méry jusqu’aux premières maisons.

Prendre à gauche la rue Richemont, passer les
deux passages à niveau.
En face la ruelle Bernay.

Prendre à droite la rue de la Grande Garenne.
Prendre à droite la rue des Isles.
Puis à gauche la rue Emile Hauw.

Traverser le passage à niveau, et suivre le chemin
de l’Eglise jusqu’au stade municipal.

Passer le pont de Butry et tout de suite après
descendre à gauche l’escalier qui mène au
chemin de halage.

Prendre à gauche la sente du Moulin.
Puis à droite jusqu’à la Mairie.

A gauche sous le pont, suivre la rive de l’Oise
pour prendre le sentier à gauche le long des
jardins familiaux (juste avant la plâtrière) qui
vous mène à l’Espace Rive gauche.

Sur le trottoir de droite direction Auvers après le
plan de ville entrée dans le Parc.
Sur le sentier le long des petits étangs continuez
jusqu’au chemin
de halage.

Au rond-point à droite jusqu’à la place Jean
Gabin.

Prendre à gauche direction le pont d’Auvers.
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