
«Bois, étang, collines et plaines»
Deux circuits 9,5 et 12,5 km

À découvrir ...
L’Église, les lavoirs, la Fontaine Joubert,

la Chapelle Saint-Félix, le Château d’Arthé et
son chêne millénaire, l’Étang Rossignol

Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Chambres d’hôtes Maurepas, Gîte La Tanière
Restaurant La Taverne des Korrigans
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Point de vue
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Histoire de la Chapelle Saint Félix…
Située dans les bois de Merry-la-Vallée, cette chapelle est dédiée 
aux enfants maltraités dans le monde.
En 487, un enfant nommé Félix fut martyrisé par les barbares, dans 
le petit village de Merry-la-Vallée. On ne sait rien d’autre de lui, sinon 
que dès la fin du VIIIe siècle, les textes évoquent une église Saint-
Félix aux environs d’Égleny.
Détruite plusieurs fois, la chapelle a été reconstruite une première fois 
en 1843. Tombée en ruine faute d’entretien, elle a été entièrement 
restaurée de 1992 à 1995 par l’association de sauvegarde du site 
Saint-Félix.
Aujourd’hui, la chapelle est redevenue un lieu de paix et de 
recueillement pour tous les enfants maltraités dans le monde.
La chapelle est ouverte en visite libre toute l’année. De nombreuses 
explications sur la chapelle et l’association sont disponibles à 
l’intérieur. À noter non loin de la chapelle, en suivant le chemin 
forestier, la jolie fontaine Joubert.
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BOIS, ÉTANG, COLLINES ET PLAINES
Deux circuits de 9,5 et 12,5 km

Circuit de 9,5 km

    Départ place de l’église. Prendre la belle allée de tilleuls 
menant au cimetière et continuer le chemin en descente 
sous l’allée de tilleuls.
   Au prochain croisement, prendre le chemin à droite et 
descendre vers le ruisseau. 

   Traverser le ruisseau et prendre à droite sur la D155. 
Suivre la route jusqu’au carrefour, prendre sur 20 mètres 
puis à gauche et suivre le chemin de terre. Délaisser les 
petits chemins qui montent à droite puis, arriver à la route 
asphaltée, monter vers la gauche.

    Continuer votre montée. Ne pas monter jusqu’en haut et 
à mi-coteau, prendre à droite le chemin qui longe le bord 
du plateau et le suivre jusqu’à la prochaine route asphal-
tée. Prendre alors à droite.

    Au prochain virage vers la droite, abandonner la route et 
continuer tout droit sur environ 1 km puis prendre à droite 
avant la fin du champ cultivé, en direction de la ferme des 
Colins. Reprendre la route asphaltée et aller tout droit, pas-
ser au lieu-dit « le château de Vaux ».

  Continuer la route en direction du lieu-dit La Fumée.

   À cet endroit, prendre la route asphaltée sur la droite, 
tout droit jusqu’à la route D22. Traverser la D22, conti-
nuer tout droit puis à la patte d’oie tourner à droite. 
Marcher sur environ 700 mètres et prendre le che-
min à droite pour redescendre vers le village en pre-
nant tout droit puis à droite jusqu’au lavoir Bagin 
    .
Retour au centre du village. Fin du parcours.

Circuit de 12,5 km
    Départ place de l’église. Prendre à gauche direction du 
lavoir Bagin puis remonter la rue Bagin. Au premier carre-
four, prendre à gauche rue de la Mouotte et continuer sur 
le chemin qui part à gauche.

  Arriver à une route goudronnée, prendre à gauche et 
marcher durant 700 mètres. Arriver à un carrefour en T. 
Prendre à gauche, traverser la D22 et tout droit jusqu’au 
hameau « La Fumée ».

   Au hameau, quitter la route goudronnée et s’engager à 
droite dans le chemin creux. Cheminer toujours tout droit, 
d’abord entre bois, forêts et cultures puis en plein bois, le 
chemin s’élève doucement pendant environ un kilomètre 
jusqu’au point 4.
    Prendre à droite puis encore à droite sur la route D22 sur 
environ 100 mètres. Prendre le chemin qui part à gauche 
dans le bois. En arrivant aux champs cultivés, longer la li-
sière ou prendre le fossé, puis tourner à gauche sur le nou-
veau chemin rencontré. Continuer tout droit et traverser la 
D955.

  Continuer le chemin tout droit jusqu’à rencontrer une 
grande allée forestière. Prendre alors à droite puis 500 
mètres plus loin le premier chemin à droite vers la chapelle 
Saint-Félix.
    Peu après la chapelle, prendre le layon qui part à gauche 
pour descendre vers l’étang.

  Continuer sur le chemin qui contourne l’extrémité de 
l’étang et remonte vers la D955. Prendre à gauche puis, 
quelques mètres plus loin à droite dans le couloir de cloi-
sonnement. Prendre ensuite le premier couloir qui monte 
sur la gauche.

  Continuer sur le chemin jusqu’à la route asphaltée au 
lieu-dit La Bouillée. Prendre à gauche pour découvrir le ver-
ger à droite de la route.
    Continuer jusqu’au prochain embranchement et prendre 
à droite la route qui monte vers le sommet du plateau.

   Quitter la route asphaltée pour prendre à droite le che-
min de terre, sur une centaine de mètres puis prendre à 
gauche le chemin qui longe la haie. À la nouvelle route as-
phaltée, redescendre vers le village en prenant tout droit 
puis à droite jusqu’au lavoir Bagin.
Rejoindre l’Église.

Circuits de 9,5 et
de 12,5 km
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