PR des Andins

9,5kms

Balisage :
Départ : Mairie d’Esbly

Suivre la rue Victor Hugo (à gauche : l’église puis un porche sculpté, vestige du
château d’Esbly
Franchir le Grand Morin et suivre à gauche la rue des Andins
Passer sous le pont de chemin de fer ; à la route de Meaux, longer le trottoir de
droite (point d’eau), traverser la route au passage de la piste cyclable ; juste
avant le pont, descendre l’escalier
Continuer en longeant la Marne jusqu’au Pont Rouge (confluent de la Marne et du
Morin), traverser le pont et longer le Morin à gauche
Dès la sortie du champ, prendre à droite puis à gauche le sentier des Reddons
sur 250m
Grimper à droite un sentier raide et étroit qui monte sur le coteau (attention !
glissant)
Traverser la rue des Vignes et s’engager dans le lotissement des Beaux Regards
A la sortie, prendre à droite l’avenue de la République puis 750m plus loin le
chemin des Boquettes à gauche
Rentrer dans le bois ; 800m plus loin suivre le chemin à gauche (panneau
Coupvray-Lesches)
Puis 80m plus loin celui de droite (aire du conte)
Traverser 2 larges chemins et continuer toujours dans la même direction en
bordure de bois
Après la « Pierre du repos », le chemin tourne à gauche, le suivre jusqu’à Lesches
(chemin des poètes), on longe les clôtures de plusieurs maisons
Traverser la route et s’engager en face le long d’un vieux mur.
On arrive sur le chemin des chauds soleils que l’on suit à gauche en longeant la
ligne SNCF jusqu’à la rue du pont de Try
Descendre le petit escalier à droite, passer sur le pont SNCF puis traverser et
tourner tout de suite dans une sente étroite, la sente du pont de Try
Descendre à droite, traverser la rue des marais et continuer jusqu’à la passerelle
2 possibilités :
Là sans traverser la passerelle, on peut longer à gauche le canal pour rentrer
directement à Esbly ou passer sous la passerelle à droite et continuer sur le
circuit des Vergers

