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ITINERAIRE N°8 
 
Distance :  4Km 800 environ  
 
DEPART : Office de Tourisme. 
De la place Jean Gabin, prendre la direction de l’Espace Rive Gauche. 
 
Prendre la rue de la Pêcherie 
Puis à droite la rue Jean Delorme. A gauche la Grande Rue en direction de 
l’Eglise. 
Contourner le cimetière, traverser le passage à niveau, à gauche la rue Croix 
Jean Marin jusqu’au chemin rural n° 17 puis toujour s à droite jusqu’à la Croix du 
Marquis. 
Continuer le chemin du Moulin jusqu’à la rue de l’Eglise 
Prendre à droite jusqu’au chemin Jules Dupré jusqu’à la rue du Bel Air. 
Descendre la rue pour prendre à gauche la sente des Carrières ; traverser la rue 
de l’Abbaye du Val. 
Nous arrivons chemin de la Faisanderie, prendre à droite jusqu’au chemin du 
Bois. 
Toujours à droite, passer sous le petit pont de chemin de fer jusqu’à la rue du Bas 
Val Marie. La prendre à droite. Prendre à gauche la rue Jean Baptiste Corot 
Traverser l’avenue Victor Hugo et prendre la sente du Brasset jusqu’à l’Oise.  
Puis à droite jusqu’à la ruelle du Lavoir (panneau indicateur). 
Rejoindre la place Jean Gabin. 
Prendre la rue de la Pêcherie et la rue Delorme (ou prendre directement la 
Grande Rue). 
Eglise. 
Passage S.N.C.F. 
Rue Montebello. 
Croix du Marquis. 
Chemin n°19 jusqu’à la rue de l’Eglise. 
Chemin Jules Dupré. 
Descendre la rue du Bel Air, et à gauche la sente des carrières. 
Traverser la rue de l’Abbaye du Val et continuer la sente des carrières. 
Prendre le Chemin de la Faisanderie à droite, jusqu’au chemin du bois. Arrivée 
chemin des Garennes. 
Passage sous le petit pont S.N.C.F. 
Deux solutions : 
1°) à droite 
Rue du Bas Val Mary. 
Rue J.B. Corot. 
Sente du Brasset. 
Chemin de Halage. 
2°) à gauche :  
Rue Daubigny. 
Rue A. Schweitzer. 
Chemin de Halage. 
Retour à l’Office de Tourisme par les jardins familiaux. 

 

 


