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Conseils pratiques 

   Remarques 

Attent ion,  le s  parcours  ne  sont  pas          
actuel lement  bal i sé s .  Seu les  les  port ions  de 
PR    et  GR    que vous emprunterez      
sont  s ignalées .  

Nous vous proposons un sens de parcours  
numérotés  qui  peut  toutefoi s  s ’ inverser .   

Les  boucles  peuvent  êt re  re l iées  entre  e l les  
par le s  l ia i sons               a f in  de découvr i r  le s  
aut res  chemins du terr i to i re  et  prolonger 
votre  c i rcu i t  de randonnée.  

   Pour votre sécurité 

Sur le s  voies  goudronnées,  marchez en   
colonne face aux voi tures ,  bord gauche de 
la  chaussée (art .R.412-36).  En groupe,  vous 
devez vous déplacer sur  le  bord droi t  de la  
chaussée  (ar t .R.412-42) .  Respectez  le s  
cons ignes  du code de la  route .  

Évi tez d’emprunter  les  sent ier s  le s  jours  de 
chasse .  Soyez prudents .   

Equipez-vous de bonnes chaussures  de   
marche,  de vêtements  adaptés  et  prévoyez 
une quant i té  d’eau suf f i sante  même s i  le        
parcours  vous  semble de courte durée.  

   Pour préserver et respecter la nature 

N’al lumez pas  de feu,  i l  se  propage trè s  
rapidement.  

Prévoyez un sac  pour ramener les  res tes  de 
votre  p ique-n ique.  

Evi tez de cue i l l i r  le s  f leurs  et  de piét iner  
les  p lantes .  Certa ines  f leurs  sauvages sont  
protégées .  La nature est  f rag i le ,  prenez-en 
soin.  
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Le circuit traverse des propriétés privées 
pour lesquelles un passage a été négocié 
avec les propriétaires. Toute détériora-
tion, toute atteinte au droit de propriété, 
est susceptible d’entraîner l’annulation 
de ce passage et la suppression de 
l’itinéraire de randonnée. C’est pourquoi 
nous vous demandons de respecter le 
règlement d’usage suivant : 
- n’emprunter le sentier qu’à pied ou à 
VTT, 
- ne pas s’écarter du chemin balisé, 
- ne pas déposer d’ordures ou tout autre 
objet indésirable, 
- ne pas pique-niquer, camper, fumer, ni 
faire de feu, 
- ne pas laisser divaguer les animaux 
domestiques, 
- ne cueillir aucune plante. 

 Continuer sur ce chemin dans les bois puis tourner à     
gauche et traverser un nouveau pont.   

 A la sortie du pont tourner à droite pour retrouver une 
voie communale goudronnée "CR des Conches". Continuer 
sur ce chemin en virant à gauche à la rencontre de la "rue 
des Conches". 

 Tourner à gauche. Emprunter le PR      sur environ 2 km 
"CR dit Petit Chemin des Conches", passer devant l'usine de 
la SAGEP, puis prendre le "CR des Lames". 

 Prendre ensuite à droite      , traverser la départementale 
(D146) à l’entrée de Malay-le-Grand, longer la D146 à     
gauche, puis prendre le chemin à droite        avant le pont. 

 Tourner à gauche "CR des Caves"       et marcher jusqu’à 
la Salle des  Fêtes. 

 Traverser de nouveau la D146 en tournant à gauche puis 
après le pont à droite. Parcourir la "rue Pasteur," traverser le 
pont de la Vanne à droite, faire quelques pas et retrouver le  
point de départ. 

Le parcours 

      Départ devant la Mairie de Malay le Grand 

 Remonter la "rue de la République", passer devant 
l’Église, puis tourner tout de suite à droite "rue Marceau". 
Prendre de nouveau à droite "rue de Fréparoy", pour 
rejoindre le chemin qui longe le fossé communal.              
Partir à gauche, et faire le tour du vieux village par les 
fossés. Rejoindre la "rue Victor Hugo" et continuer     
jusqu’à l’écluse.  

 Emprunter le chemin sur la droite juste avant le pont 
de la Vanne "CR de l'Ile". Continuer sur ce chemin qui 
longe le ru de Mondereau, sur environ 1,3 km. 

 Au bout du chemin, prendre à gauche, longer          
l’Aqueduc de la Vanne (matérialisé par des bornes).  

 Descendre un petit chemin escarpé à droite avant le 
pont fermé par une grille. 
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