
                           Le Pays d’Ablis 

28,3 km ; Dénivelé : 100m ;133/164 m 

 

Carte IGN : 2216ET & 2116E 

 

Parking : église d’Ablis 

 

Balisage :  

1 à 3 > jaune (PR47) 

3 à 4 > jaune (PR06) 

4 à 5 > jaune (PR79) 

5 à 1 > jaune (PR80) 

 

A voir, en chemin :  

- Ablis : église, ancienne abbaye 

- Craches : église de la Crèche et St Gorgon 

- Orphin : église Ste Monégonde 

 

 
église d’Ablis 

 

(1) De la place de l’église, partir vers le nord. 

Tourner à gauche rue Pierre Trouvé et sortir de l’agglomération par la D168. 

Passer au-dessus de la N10 et lorsque la route s’infléchit à gauche, continuer par un chemin. 

A proximité de l’A11, rejoindre la D168 pour franchir l’autoroute. 

Après le pont, prendre la route à droite sur quelques mètres puis descendre par le premier chemin à gauche. 

Franchir le ru du Perray et suivre le chemin au creux du vallon jusqu’à une petite route. 

 

(2) L’emprunter à droite pour monter sur le plateau puis obliquer à gauche dans un chemin forestier qui mène 

ensuite, à travers champs, à la ferme La Chesnaye, puis à Craches. 

Dans le village, suivre la D101 à gauche puis, au rond-point, la route menant à Cerqueuse sur la droite. 

Au bout de 600m, prendre le chemin à droite, puis un autre à gauche, menant au nord de Cerqueuse. 

En vue du village, tourner dans la route à gauche pour y pénétrer. 

Tourner à droite rue de Marchais Parfond, puis au carrefour à la sortie du village, utiliser la route menant à 

Orphin, sur la droite. 

250m plus loin, continuer par un chemin menant au carrefour, situé à l’extrémité nord du bois de la Fosse-

Bidout. 

 

(3) Tourner à droite pour atteindre Orphin. 

Suivre à droite la D176 sur quelques mètres. 

    

 



 

 

 

(4) Prendre à droite la rue de la Garenne, en direction de Cerqueuse. 

La quitter après 250m, à une croix, pour un chemin et continuer dans la même direction durant 3,5km. 

Juste avant La Belle Image, tourner à droite, dans un chemin longeant un ru, puis à gauche sur la D101. 

Traverser la N10 et obliquer à droite, en direction de Ménainville. 

Après 1 km, prendre un chemin à gauche jusqu’à Baudicourt. 

Traverser le hameau et, à la sortie, obliquer à droite dans un chemin. 

Au bout de 500m, se diriger à gauche, puis atteindre une croisée de chemins. 

    

(5) Emprunter le chemin de droite menant à Chatonville. 

Au rond-point orné d’un arbre continuer la petite route. Passer Boiteaux jusqu’au carrefour suivant. 

Suivre la route à gauche, dépasser La Mare, rejoindre la D988, la traverser et aller à droite pour enjamber 

l’A11. 

Peu après le pont, utiliser à gauche une route désaffectée, passant au-dessus la plateforme d’une ancienne voie 

ferrée et entrer dans Guéherville. 

 

 

(6) Sortir du village par le chemin de la Grande Plaine, à droite. 

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 à droite 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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Craches 
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