Départ Jouars
1er circuit (8km)
Départ Ergal
2ème circuit (6km)

6 km
8 km

Fontaine Saint-Martin

Eglise de Jouars

Ferme d’Ithe

La Mauldre au Moulin des Roches

Moulin de Barre

1er circuit : mardi 27 septembre 2011
Jouars – Ferme d’Ithe- Le Tremblay sur Mauldre – Les Mousseaux

Porche Fanost

• Départ : Parking du cimetière de l’église de Jouars
• A droite, chemin de la Fontaine Saint-Martin ( près de l’ancienne école)
• Arrivée à la Ferme d’Ithe (site gallo-romain Diodurum - Pont sur la Mauldre ) – La contourner
• A gauche, chemin de la ferme d’Ithe à Saint-Rémy-l’Honoré – Traversée de la rue du Tremblay
• A gauche, chemin du Moulin de Barre (pont sur la Mauldre)
• A droite, rue de la Fontaine à Madame
• A gauche, rue du Moulin
• Cul de sac sur la Mauldre, passage à gué, assurance de chaussures mouillées … (Jardin Yili sur la
gauche)
• A droite, chemin de la ferme d’Ithe à Saint-Rémy-l’Honoré – Traversée de la rue du Tremblay
• A droite, rue de la Mauldre (pont sur la Mauldre)
• A gauche, chemin du Bourg Vallée (Moulin des Roches sur la gauche)
• A droite, rue des Roches (Porche Ferme Fanost sur la gauche) - Traversée rue des Mousseaux –
En face, rue Robert Villain
• A gauche, chemin des Croix de pierre, chemin de l’aviateur Aitken
• Retour à Jouars

Face place Duodurum à Ergal

Ferme de Potençon à La Richarderie

Lavoir d’Ergal

Etang du Moulin Neuf à Ergal

Domaine de La Tuilerie à Chennevières Pont sur le rû d’Elancourt à Chennevières

Eglise de Jouars
Plaine de Jouars
Rû de Maurepas

2ème circuit : mardi 4 octobre
Ergal – Richarderie - Chennevières – Ergal (AR)
•Départ : Place Duodurum, Ergal
• A droite, rue de Chambord
• A gauche, sente du Lavoir
• A gauche, sente de l’Etang
• A droite, rue de la Nouzotte
• A droite, rue d’Elancourt
• A gauche, route du Moulin Neuf (ancien moulin et parc/étang)
• A gauche, chemin d’Elancourt (le long du rû d’Elancourt) - rue des Vannes (sur la droite, ferme
de Potençon à La Richarderie) – (sur la gauche, Domaine de la Tuilerie à Chennevières)
• A gauche, rue de l’Echiquier (le long du rû de Maurepas) – Traversée Rue d’Elancourt (à droite,
église de Jouars)
• A gauche, chemin du Pont du Milieu – Chemin de La Picterie (plaine de Jouars-Maurepas)
• Retour Place Duodurum, Ergal : COLLATION/DEDICACE de SERAPHINE

