PR des Vergers

10,8kms

Balisage :
Départ : Mairie d’Esbly

Traverser la place de la mairie et le carrefour en direction de la place de
l’Europe
La longer (on suit le balisage rouge et blanc du GR) et traverser au passage
protégé
Passer devant la station service
Tourner à droite vers le port de Coupvray
Continuer le long du canal
Passer sous la passerelle, continuer jusqu’au pont
Traverser au passage protégé l’allée des jardins, la rue du pont de Try, la route
de Lesches
Traverser le pont sur le canal puis prendre à droite la rampe pour rejoindre la
rue de Lesches
Tourner à droite rue Louis Braille et passer devant le musée
Monter le sentier sur 150m puis descendre le chemin à gauche devant un portail
en bois
Tourner à droite, monter l’escalier, traverser une 1ère passerelle puis à gauche
une 2ème
Monter jusqu’à la place de l’église par la sente des petits ponts
Longer la place, traverser la rue de Paris et suivre la rue de Montry le long du
parc du château jusqu’au feu
Traverser la D5, emprunter le trottoir puis traverser la rue, prendre le chemin
étroit du milieu
Continuer en sous-bois puis sur la Dhuys
Traverser successivement 3 rues (prudemment), la dernière étant la rue Victor
Hugo
A la barrière obliquer à droite rue Pasteur
Au stop à gauche, puis traverser le passage à niveau
Après le canal, obliquer à gauche, passer entre les 2 passerelles sur la Dhuys et
longer le Grand Morin
Traverser la route de Condé et prendre en face la rue du canal
Tourner à droite juste avant le pont de bois (on retrouve le balisage du GR) que
l’on quitte rapidement sur la droite
On suit le parcours de santé puis on tourne à gauche pour rejoindre le bord du
canal que l’on suit à droite jusqu’au pont bleu de Condé
On franchit le canal et on repart à gauche sur l’autre berge, le quai du canal
Un peu avant le pont, on tourne à droite dans le sous-bois (en face d’un petit
bâtiment tagué)
On sort du sous-bois en tournant à gauche vers le pont (là on retrouve les
marques vertes du circuit des Andins)
Remonter la rue Victor Hugo jusqu’à la mairie

