A travers la Beauce
18,2 km ; Dénivelé : 40m ; 150/162 m
Carte IGN : 2116E
Parking : église d’Ablis
Balisage :
1 à 3 > jaune (PR47)
3 à 4 > jaune (PR84)
4 à 6 > jaune (PR81)
6 à 1 > jaune (PR80)
A voir, en chemin :
- Ablis : église, ancienne abbaye
- manoir de Gauvilliers
- Boinville-le-Gaillard : église

Eglise de Boinville-le-Gaillard
(1) De la place de l’église se diriger vers le sud pour emprunter la rue d’Arras.
Tourner à gauche dans la D177, obliquer à droite, par une sente curviligne, avant le rond-point et passer audessus de la N191.
(2) Virer à gauche dans le premier chemin qui se dirige vers le sud après avoir longé l’échangeur routier.
Après une ligne droite de 2,2 km, le chemin tourne à gauche et arrive au manoir de Gauvilliers (voir le porche de
la ferme fortifiée (15e siècle), en prenant à droite la route menant à Orsonville (PR47)).
(3) Continuer dans la même direction, longer le bois de Gauvilliers, traverser la N191 et atteindre Bretonville.
A une croix, prendre à droite la rue du Clos, sortir du village et continuer jusqu’à l’église de Boinville-le
Gaillard.
Obliquer à droite, en direction de Villeray, jusqu’au carrefour suivant.
(4) Prendre à gauche la rue de la sente du Couvent et continuer par le chemin de la Petite Remise.
Au bout de 1,4 km, suivre une petite route à droite, puis un chemin à gauche.
(5) Au carrefour suivant, tourner dans le chemin à gauche, puis à droite pour rejoindre la D168.
L’emprunter à droite sur 200m et obliquer dans le chemin, à gauche.
A proximité de Long Orme, suivre la petite route à gauche jusqu’à Guéherville et y pénétrer par le chemin des
Ouches, à droite puis par le chemin de la Forge, à gauche.

(6) Sortir du village par le chemin de la Grande Plaine, à gauche.
S’engager sur la route, à droite, puis sur le second chemin à gauche, entre deux haies (ancienne plateforme de
voie ferrée).
Continuer sur 2,1 km, puis passer sous la D988.
Emprunter une route à gauche, sur quelques mètres, puis continuer par le chemin à droite.
Croiser une route et entrer dans Ablis.
Prendre, à gauche, sur quelques mètres, la rue de l’Ile de France, puis le chemin àdroite et ensuite l’allée à
gauche qui se continue par la rue du Vieux chemin de Paris.
Passer le cimetière et suivre à droite la promenade du Petit Croissant.
A son extrémité, tourner à gauche rue du Guichet puis, par le passage Parichet, rejoindre l’église d’Ablis. (1)
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Manoir de Gauvilliers
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