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    Départ : Parking de la Poste

5,3 kms       env. 1h45

            Facile         Dénivelé : 66 m

Description de la randonnée

Se garer sur le parking de la Poste.

(D/A) S'engager dans la Rue de la République, 
direction Jonquières, puis prendre 
immédiatement la Rue du Général Leclerc sur la 
droite devant la mairie.

(1)Tourner à droite dans la Rue Pierre Carluy et 
longer le mur du château.

(2) À peu près au niveau de l'endroit où se termine 
le mur, emprunter sur la gauche le sentier en 
direction du Bois Godon. Ce sentier opère une 
forme de S après avoir pénétré dans le bois puis 
devient linéaire. Au sortir du bois, rejoindre une 
section du GR® 124A avec, de cet endroit, une 
belle vue sur les coteaux de Caulmont. Prolonger 
tout droit sur le GR® jusqu'au débouché Rue de 
Caulmont.

(3) Prendre sur la gauche, puis tourner à droite 
dans la Rue des Fontaines.

(4) Au sommet de la rue, serrer le plus à gauche 
possible pour suivre le chemin à flanc de coteau.

(5) Juste après avoir pénétré dans le Bois du 
Bocquet, tourner à gauche plein Sud. De là, suivre 
le sentier qui croise la piste cyclable 
correspondant au GR® 124A, puis évolue à travers 
champs. Traverser la RD98, avec prudence en 
raison du trafic, poursuivre en face la légère 
montée jusqu'à la jonction avec le Chemin du 
Butel sur la gauche.

(6) Suivre la descente du Chemin du Butel qui 
rejoint la Rue de la République. Poursuivre tout 
droit jusqu'au parking de la Poste sur la droite 
(D/A).

Les Circuits 
de randonnée

Informations pratiques

Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une 
randonnée. Visorando et l'auteur de cette fiche ne 
pourront pas être tenus responsables en cas 
d'accident ou de désagrément quelconque survenu 
sur ce circuit.

Vous pouvez également suivre ces 
circuits à l'aide de l'application 

Visorando (téléchargement gratuit)
https://www.visorando.com

Tous les circuits de randonnée de 
Le Meux sont consultables sur le

site internet : 
https://www.lemeux.fr

Les hauts de Le Meux 
par le Bois Godon et 

Caulmont
Une courte balade familiale 

permettant de découvrir les beaux 
vallonnements en direction du 

hameau de Caulmont.

de Le Meux

Ne pas jeter sur la voie publique

Comportement pendant la randonnée


