Coquibus GR11 les 100 marches
Une randonnée proposée par Amis de la Nature - section Horizons
Ce parcours fait le tour du massif de Coquibus dans les 3 pignons , pour découvrir toute sa variété,
dans un secteur peu connu et peu fréquenté, en général ombragé . quelques très beaux points de vue
sur la plaine de Courance au Nord et sur l'étandue de la forêt au sud,.l'aqueduc de la vanne et les 100
marches en constitue les principales curiosités

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

2h30
7.95km
91m
92m
136m
77m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
France
Pays :
Milly-la-Forêt (91490)
Commune :

Description
A partir de la ferme de Coquibus en prendre sur la droite le GR11 en direction
du Nord-Est et suivre son balisage jusqu'à l'aqueduc de la vanne en (1)

Points de passages

depuis le point (1) prendre à droite le chemin de la roche qui tourne
toujours sur le GR11 , pendant 2Km, jusqu'au point (2) tourner à droite sur le
chemin de Coquibus , montant, large et gravillonné jusqu'au point (3) dans
la montée où il faut bien faire attention de prendre à gauche un petit sentier (
toujours sur le GR11.)
à partir de la crète (haltitude env 110m) le sentier est moins bien marqué, et
est un peu encombré de végétation, dans une zône qui à brûlé il y à quelques
années, mais offre de belles perspactives sur les environs. il faut prendre
garde à bien rester sur la ligne de crête .
Puis toujours en suivant ce petit sentier, marqué de temps en temps des
repères blanc et rouges du GR, l'on rejoint le large chemin de la passée aux
moutons que l'on emprunte sur la droite vers le Sud.
Au point (4) on abandonne le GR11 pour prendre sur la droite le Chemin de
la Vieille Grange que l'on suit tout droit pendant 0,7 Km. jusqu'au bout au
point (5) puis prendre sur la gauche un sentier.
au point (6) prendre le sentier de gauche , puis quelques dizaines de mètres
après en prendre à droite..

Départ : N 48.418302° / E 2.501687° - alt. 128m
1 : N 48.422535° / E 2.506451°
alt. 96m - km 0.76
2 : N 48.418232° / E 2.530687°
alt. 80m - km 2.73
3 : N 48.416577° / E 2.528273°
alt. 108m - km 3.02
4 : N 48.409245° / E 2.539726°
alt. 79m - km 4.47
5 : N 48.410431° / E 2.530722°
alt. 77m - km 5.14
6 : N 48.409662° / E 2.528978°
alt. 80m - km 5.3
7 : N 48.408861° / E 2.526784°
alt. 82m - km 5.5
8 : N 48.414918° / E 2.508417°
alt. 129m - km 7.16
Arrivée : N 48.41843° / E 2.501988° - alt. 130m

au point (7) l'on rencontre le Chemin des Cent Marches que l'on emprunte vers l'Ouest.
rester sur ce Chemin, l'on parvient alors au pied des fameuses 100 marches ( qui son en rèalité 113 ) en haut desquelles il y a un
beau point de vue..
pousuivre après les marches le sentier qui rejoint en (8) le chemin du nid d'Aigle et au bout d'une cetaine de mètres , prendre à
gauche comme indiqué sur la pancarte pour revenir à la Ferme de Coquibus

A proximité
L'hébergement au refuge de la ferme de Coquibus est possible ( renseignements : http://www.an-horizons.org )
le retour vers la gare RER de Maisse est possible par l'itinéraire visorando http://www.visorando.com/randonnee-de-co...

Informations pratiques
Il n'y à pas d'eau en dehors du point de départ et d'arrivée à la ferme de Coquibus.
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-/129658
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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