
La boucle de la Fontaine Miraculeuse

Poigny la Forêt



1. Ce jolie circuit forestier part de la fontaine miraculeuse.

2. Après avoir traversé la route vous empruntez le GR1 et démarrez avec une

belle montée.

3. Vous suivrez le chemin indiqué sur la carte pour vous diriger vers le petit

étang neuf pour ensuite allez vers l’étang du Roi.

4. Vous remontrez un chemin bitumé et vous vous retrouverez au carrefour

de Pecqueuse.

5. Vous emprunterez la route de maintenon, le chemin de la roche aux loups

et la route de l’Etang de Guiperreux.

6. Au crapaudrome vous allez à Guiperreux en prenant la route a droite

7. Puis tournez à la première à gauche chemin des Piffaudières jusqu’à la

lisière de la foret.

8. Continuez tout droit jusqu’aux rochers d’Angennes. 800 m après, vous êtes

arrivé.
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Vision générale





Km 0

La boucle démarre à la Fontaine

miraculeuse de Poigny la forêt.

Comme vous pouvez le constater, nous

démarrons par le GR1 histoire de nous

mettre en forme, nous commençons

directement par une jolie montée à 25 %

qui se finit à 30 %.

Nous continuons ensuite sur le GR1,

comme le montre cette indication de la

Fédération française de randonnée.



Km 0,8

Alors là, le GR lui part sur la droite et moi

je pars sur la gauche puisque nous allons

aller vers le petit étang neuf.

Km1

Sur la route de la Mouche, nous passons

notre premier kilomètre.

Le sentier est de nature sableuse avec de

gros cailloux.



Km1,2 (environ)

Il faut tourner à droite, virez à droite.] 

Petite montée et puis chemin au travers des 

fougères.

Et puis à nouveau, nous bifurquons sur un 

tout petit sentier.

On va à droite.



KM1,5

Puis nous arrivons enfin au petit étang neuf,

qui est une réserve biologique dirigée.

Nous longeons l'étang comme vous pouvez le

voir. Puis nous repartons sur la droite en

direction de l'étang du Roi. Une belle montée

dans les premiers mètres du chemin emprunté

qui se nomme route de la Jubellerie vous

attend.

Nous passons notre 2eme kilomètre, 100

mètres après la petite côte



Topo 1



KM2,7

Nous arrivons à une jonction et je vous invite à

tourner à gauche.

Au loin, nous apercevons la blanche Croix

Joanne.

Nous sommes de nouveau sur ce grand

chemin qui traverse la forêt, la route de la
Mouche. Et du même coup, nous sommes de

nouveau sur le GR1. Marcheurs rapides et

nordiques éclatez-vous le chemin s'y prête.



KM3,9

Voilà, nous sommes en vue de l'étang du Roi. Nous 

sommes toujours sur le GR1 route de la mouche.

Dans cet étang, il y avait des petits écureuils qui 

venaient boire au petit matin des petits renards qui 

jouaient, mais c'est terminé.

Vous voyez, là, l’étang est  asséché. C'est assez bizarre. 

Espérons que l’eau va revenir.
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Juin 2022



Bon, nous repartons sur le GR1.
En fait, nous remontons la route
de l'étang du Roi vers le carrefour
de Pecqueuse.
C'est un joli chemin goudronné

où vélos, familles en villégiature

et randonneurs se partagent

l'endroit en toute quiétude.

KM4,42

Alors là, nous sommes au

carrefour de la Butte à Loison.



Voilà, on continue toujours tout droit en 

direction du poteau de Pecqueuse. C'est un 

énorme carrefour, 

Il faut aller tout droit, toujours sur cette route, 

bitumée.

Bon ce n'est pas ce que j'aime le plus, mais 

comme je vous l'ai dit, il faut que les chemins 

soient accessibles à tout le monde.

Et puis, pour démarrer en marche nordique, 

c'est pas mal. 

Au bout de la route de l’étang du roi, on 

découvre le fameux carrefour.



KM5,9

Alors là, nous avons parcouru, cinq kilomètres neuf

Nous allons emprunter le Chemin de maintenon.

Voir la photo du bas. Cette route est idéale pour la

marche nordique.

Chemin de Maintenon



J'aime bien le chemin de Maintenon
car sur une distance de un

kilomètre huit, il nous présente une

grande variété de paysages.

KM7,7

Au bout du chemin, on arrive au

carrefour du Bois Richard. Vous y

découvrirez quatre directions.

C'est celle de gauche qu'il faut

prendre. Le sentier s'appelle la
route de la Roche aux Loups et

nous emmènent 670 mètres après,

à la maison forestière.





On arrive au carrefour du petit étang neuf.

KM9

On va tourner à droite et prendre cette route pour

aller jusqu'à l'étang de Guiperreux.

Nous avons fait neuf kilomètres une fois le carrefour

passé.

Nous sommes partis pour 1 kilomètre 800 sur cette

route de l'Etang de Guiperreux.

Etang de Guiperreux en vue



KM10,8

Voilà, on arrive à l'étang de Guiperreux, 

au crapaudrome.

Là, il n'y a pas le crapaudrome qui est en 

place, puisse qu'il va être mis en place à 

partir du mois de janvier.

Afin de poursuivre notre chemin on va 

être obligé de prendre un petit peu de 

route. C'est le seul moment où il faut 

faire attention, surtout si vous êtes avec 

des enfants. Parce que  les voitures vont 

assez vite, je trouve, sur cette petite 

départementale.

Il n'y a que 200 mètres en gros à 

parcourir sur cette départementale avant 

de bifurquer à gauche sur le chemin des 
Piffaudières

Tournez à gauche



KM11

On suit la route « Chemin des Piffaudières », sur

340 m puis nous quittons le bitume. Puis

nous prenons le chemin des Rabières sur

1km.

Le chemin des Rabières, n’est pas un nom

qui existe sur les cartes IGN, mais j'ai dû

donner un nom à ce chemin.

Etant donné qu’on va prendre la route des

Rabières après, du coup j'ai appelé ça le

chemin des Rabières.

KM12,3

Au bout du chemin nous arrivons sur un

grand croisement de 4 chemins. Il faut

continuer tout droit sur la route des
Rabières. Ce chemin fait parti d’un circuit de

Petite Randonnée.

C'est une route qui présente de nombreuses

montées, et descentes. Comme on est en fin

de parcours, on le sent un peu plus dans les

jambes.

Croisement de 4 chemins



Km13,6

Au carrefour des Rabières on va tout

droit. On va aller vers ce que j'appelle le

« canyon des rochers. ». Vous allez voir,

c'est assez marrant. C’est une belle côte,

une très très jolie côte.

250m après le canyon, nous nous 

retrouvons sur les hauteurs des rochers 
d'Angennes. C'est un très chouette 

endroit.



KM14,8

Après les Rochers, il suffit de suivre le GR1 et ses indications rouges et blanches. Puis descendre vers le 

parking qui se trouve 200m de la Fontaine Miraculeuse.

Voila nous avons terminé ce circuit . Je vous souhaite une bonne rando et à bientôt sur les chemins




