
Circuit 5,6 km
Circuit 7,3 km

À découvrir...
L’Église B  , le château      , Croix du 

chemin de compostelle C
Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Chambres d’hôtes La Maison Loreau
Restaurant L’Hirondelle
Vente à emporter Kaly Pizza Burger

APoint de départ

Point de vue
Possibilité de faire 
une pause
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chemin de passage des pélerins
de Saint-Jacques de Compostelle



BOUCLE GUERCHY-FLEURY
À TRAVERS CHAMPS ET VALLÉES

Circuit de 7,3 km

    Se diriger par la rue de Saint-Germain vers le 
garage auto, puis prendre en face la rue de la Tuilerie. 
Au premier carrefour sur la gauche, point 2 , suivre 
la direction Foyer Communal pour parvenir à la Salle 
des Fêtes.
Passer à sa gauche, puis emprunter le chemin à 
l’arrière qui mène à travers champs et monte sur 
le coteau. Le suivre et à la prochaine intersection 
prendre à gauche, point 3 . Atteindre le troisième 
carrefour (celui à quatre directions perpendiculaires 
en point 4 ) au coteau appelé La Petite Champagne.
Tourner à droite. Prolonger plein Sud et admirer la vue 
à 360°. Marcher durant 700 mètres en redescendant 
le long du bosquet d’arbres pour atteindre le bord de 
l’autoroute du Soleil, l’A6.
    Prendre à droite et longer l’A6 jusqu’au pont au 
lieu-dit Jappe-Loup.
       Tourner à gauche et effectuer la deuxième montée.
Sur votre droite au loin, admirer le point de vue sur le 
village de Branches. Atteindre ensuite le croisement 
de la D19.
    Prendre à gauche direction Guerchy, marcher un 
peu sur la route à travers le bois. À la sortie de bois, 
commencer à redescendre sur Guerchy, avec comme 
indication la grande antenne téléphonique placée en 
bord de route (point Bleu sur la carte).
   200 mètres avant cette antenne, emprunter le 
chemin démarrant à droite à travers champs.
Longer les champs, au loin superbe vue sur Neuilly 
et la vallée, puis tout au bout, prendre à gauche, 
point 9  et redescendre pour parvenir au carrefour du 
château de Cordeil.
      Derrière les fermes, prendre le chemin de cailloux 
blancs à gauche puis longer les vergers. Atteindre le 
carrefour de la rue Saint-Roch. 
      Prendre à droite puis obliquer à gauche rue Saint-
Germain pour revenir au parking de la mairie.
Fin du parcours. VA
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TOURS DU CHÂTEAU,
CHAMPS ET SENTIERS ARBORÉS

Circuit de 5,6 km

Remonter la rue Saint-Germain jusqu’au carrefour 
avec celle du Moulin de Guerchy. Tourner à gauche et 
atteindre le lieu-dit le Moulin.

     Prendre à gauche pour accéder au     Château de 
Guerchy et ses deux jolies tours. Revenir sur ses pas.

Obliquer à gauche, traverser le Ravillon sur le pont 
et tourner à gauche juste après pour emprunter 
l’ancien Chemin de Fer du Tacot, point 2 . Arriver à 
Champloiseau, au carrefour avec la D19.

Aller en face, longer un petit étang privé sur la gauche 
pour atteindre un carrefour en patte d’oie au détour 
de la       Croix du Chemin de Compostelle.

   Prendre le sentier qui suit le chemin du Tacot, 
continuer sur ce chemin dans le bois, parvenir aux 
deux petits ponts sur le Ravillon.

       Les emprunter et poursuivre pour se rapprocher de 
l’autoroute. Au bout du chemin à gauche, possibilité 
de faire une pause sur l’aire de pique-nique à 
l’étang de Guerchy avant de revenir sur ses pas pour 
reprendre le chemin.
Longer par la gauche l’aire de repos des Pâtures. 
Obliquer à gauche et traverser le Taraut pour rejoindre 
le carrefour de la D31 en point 5 .
L’emprunter à gauche et la garder jusqu’au prochain 
carrefour celui de la D331.

   S’engager à droite dans cette dernière route qui 
devient rue de la Tuilerie en rentrant dans Guerchy. 
Arriver au carrefour, prendre à gauche, arriver face à 
la mairie la rue Saint-Germain qui ramène au parking 
de la mairie.

Fin du Parcours.

Circuits 5,6 km
et 7,3 km
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