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Description de la randonnée
Se garer sur le parking de la poste.

Informations pratiques

(D/A) Depuis le parking, suivre la Rue de La
République direction Jonquières, puis bifurquer, à
gauche, pour gravir le chemin en direction de Le
Meux e Mont au niveau du grand saule pleureur.
(1) Bifurquer sur la gauche dans le Chemin du
Butel en direction la ferme du Mont et poursuivre
jusqu'au croisement avec la route reliant Le
MeuxLongueil-Sainte-Marie. Suivre la route vers
Longueuil une centaine de mètres.
(2) S'engager dans le chemin sur la gauche
permettant de gagner le Bois de la Fontaine du
Biat. Dans le bois au croisement avec un autre
chemin, suivre celui-ci sur la droite une centaine
de mètres puis tourner sur la gauche pour joindre
le petit oratoire consacré à la Sainte Vierge qui
domine la Montagne.
(3) En tournant le dos à l'oratoire, prendre la sente
qui descend directement vers Rivecourt. Attention
il y a des passages ravinés. Soyez prudents. En bas
de la pente, suivre le chemin sur la droite pour
parvenir à Rivecour par la Rue des Fontaines.
(4) Au croisement de la Rue des Fontaines et de la
Rue du Grand Ferré, tourner à gauche, puis
remonter vers les bois en suivant la Cavée du
Moulin en passant long du cimetière et de l'église.
(5) Bien opter pour le chemin à gauche qui permet
de traverser le Bois de la Motte du Moulin. En
sortant du bois magnifique vue depuis le chemin
situé sur le coteau vers la vallée de l'Oise.
Continuer jusqu'à la Rue de la République.
(6) Au bout du chemin qui parvient aux maisons
médicales, tourner à gauche pour suivre la Rue de
la République par laquelle vous regagnez le point
de départ de la poste (D/A).

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 Circuits
de randonnée
de Le Meux

Tour du Meux
via Rivecourt

Comportement pendant la randonnée

Une randonnée qui permet de passer
par la montagne dominant
Longueuil-Sainte-Marie d'où l'on
peut observer une magnifique vue.

Départ : Parking de la Poste
7,2 kms
Facile

env. 2h30
Dénivelé : 140 m

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

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

