
                          De Coignières à Montfort-l’Amaury-Méré 

16,2 km ; Dénivelé : 200m, 75/175 m 

 

Carte IGN : 2215OT & 2114E 

 

Transports :  

- Départ : gare de Coignières (Transilien SNCF, 

ligne N, Paris-Montparnasse à Rambouillet) 

- Arrivée : gare de Montfort-l’Amaury-Méré 

(Transilien SNCF, ligne N, Paris-Montparnasse à 

Dreux) 

 

Balisage :  

1 à 4 > blanc-rouge (GR11) 

4 à 5 > blanc-rouge (GR1) 

5 à 6 > blanc-rouge (accès GR1) 

 

A voir, en chemin :  

- le grand étang de Kabyline 

- St Rémy-l’Honoré (église, traces d’un ancien camp 

romain, jardin chinois) 

- maisons de Jean Monnet et de Louis Carré 

- Bazoches-sur-Guyonne (église St Martin) 

 

 

 
Grand étang de Kabyline 

 

(1) De la gare de Coignières, se diriger vers le nord, prendre l’avenue de la Gare à droite et une allée piétonne, à 

gauche. 

Traverser la N10 par le passage souterrain et prendre la sortie à gauche. 

Emprunter, à droite, la rue des Etangs puis, à gauche, l’allée des Pommiers. 

Pénétrer dans les bois et descendre jusqu’au grand étang de Kabyline. 

Parcourir la digue et, à son extrémité monter, à droite, dans un chemin fortement encaissé. 

Poursuivre à gauche et atteindre Saint-Rémy-l’Honoré. 

 

(2) A l’église, suivre à gauche la D 34 sur 100 m. Descendre, à droite, la rue Saint-Nicolas puis, à droite, un 

étroit sentier entre des propriétés. Continuer par la rue de la Cour aux Pineaux. 

Dans un virage, un bon chemin de terre, à droite, mène dans le bois de la Côte. Au premier carrefour, suivre à 

gauche le chemin qui redescend vers la Pinsonnière. Avant la route, monter, à droite, un chemin sous bois, sur 

450m, puis tourner à gauche. A la fourche, suivre la branche de droite. 350m plus loin, atteindre un carrefour 

(sur la gauche liaison, balisée blanc-rouge, permettant d’atteindre les maisons de Jean Monnet et Louis Carré 

(architecte A. Aalto)) 

 

(3) Continuer dans la même direction, jusqu’à la descente sur Bazoches-sur-Guyonne. 

Prendre, à droite, la D13 sur 250 m et emprunter à gauche le chemin des Aulnes de Montphilippe qui mène à 

Mareil-le-Guyon, en décrivant une courbe vers la gauche.  

Place du Château, continuer par la Grande rue puis, dans le virage, obliquer à droite. 

Passer le cimetière et atteindre l’intersection suivante où l’on rejoint le GR1. 

 

(4) Suivre le chemin à gauche (le GR11 continue tout droit). Il fait un coude à gauche pour se diriger vers Méré. 

A la fourche avant le village, prendre la branche de droite et entrer dans Méré jusqu’à la rue Bocquet. 

 

 



 

 

(5) Obliquer à droite, pour atteindre l’église (le GR1 emprunte la rue Bocquet pour se diriger vers Montfort-

l’Amaury). Prendre à droite, place François Quesnay et continuer par la rue du Colombier. 

Emprunter à gauche le chemin du Pommereau et à droite la D76. 
Passer sous la N12 et rejoindre la gare de Montfort-l’Amaury-Méré. (6) 
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Maison de Jean Monnet 
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