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Description de la randonnée

Informations pratiques

Stationnement au parking de la poste.
(D/A) Depuis le parking, suivre la Rue de la
République, direction Jonquières, puis, à la
bifurcation en Y, partir à gauche. Gravir le chemin
en direction de le Meux-le Mont au niveau du
grand saule pleureur.

(1) À la route juyste après être passé sous une
ligne électrique, tourner à gauche, direction la
Ferme du Mont, puis bifurquer sur la première
route à droite.
(2) Au chemin transversal, prendre à gauche le
long du GR® 124A, puis tourner à gauche sur le
Chemin de Flandre. Reprendre à nouveau sur la
gauche, à angle aigu, à la jonction du chemin
suivant pour retourner direction la Ferme du
Mont.

Les Circuits
de randonnée
de Le Meux

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.
Les balisages GR® et PR® sont la propriété
intellectuelle de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre.

Comportement pendant la randonnée

Promenade des
Champarts
Une courte balade familiale afin de
découvrir les paysages au Nord du
village, vers le plateau en direction
de Jonquières.
Départ : Parking de la Poste

3,9 kms
Facile

(3) Au niveau de la mare entourée d'un petit
bosquet, descendre à droite, le Chemin de la
Bruyère. Observer au passage la série de puits
restaurés qui rythment l'écoulement d'une source
locale. Arriver sur la route goudronnée et se
diriger vers le village à gauche, puis s'engager à
droite, dans l’espace piétonnier du Vallon, situé au
sommet du talus. Suivre le cheminement jusqu'à
la barrière en bois qui marque la fin de la Rue le
Bonnier.

env. 1h15
Dénivelé : 41 m

Tous les circuits de randonnée de
Le Meux sont consultables sur le
site internet :
https://www.lemeux.fr

(4) Suivre celle-ci qui se prolonge par la Rue des
Écoles. Arriver au niveau du tennis et emprunter,
à gauche, la sente piétonne qui ramène au parking
de la poste (D/A).

Ne pas jeter sur la voie publique

Vous pouvez également suivre ces
circuits à l'aide de l'application
Visorando (téléchargement gratuit)
https://www.visorando.com

