
 

De la D 912 (gare) à Richebourg 6,7 km 1 h 45 jaune-rouge 

 

15 Traverser la D 912, emprunter la D 933 (> par la rue de la Gare à droite, accès à la gare) et passer sous la voie 

ferrée. Tourner à droite, longer la voie, franchir le pont de la D 983 à droite sur la voie ferrée et virer à gauche 

pour la longer à nouveau sur 1 km. 

 

16 Après le pont sur le Sausseron, prendre le chemin à gauche, passer sous la voie ferrée et tourner à gauche le 

long de la voie. Le chemin vire deux fois à droite. Tourner à gauche pour rejoindre un rond-point. 

Traverser la D983 et suivre la route menant à Richebourg sur quelques mètres, puis le chemin à droite. 

Couper la D 112 et, 600 m plus loin, partir à gauche vers Richebourg. 

 

> Jonction avec le GR
®
 22 qui vient à droite d’Orgerus et de Paris (cathédrale Notre-Dame). En face, les 

GR
®
 sont communs jusqu’à La Juiverie. 

 

0> Église Saint-Georges (style flamboyant), château-manoir de la Troche, lavoir.  

 

De Richebourg à La Juiverie 600 m 10 min blanc-rouge 

 

 

17 Poursuivre tout droit par la rue des Gascoins, traverser la D 983 et prendre, en face sur la gauche, la route de 

Gressey (D 112). Continuer par la rue de la Couture jusqu’à son extrémité. 

 

> Séparation du GR
®
 22 qui part à gauche et qui s’achève au Mont-Saint-Michel (voir topo-guide réf. 220 

« Chemin vers Le Mont-Saint-Michel »). 

De La Juiverie à Civry-la-Forêt 6,3 km 1 h 35 jaune-rouge 

 

18  Prendre à droite la rue des Sablons, traverser la D 112 vers la droite et obliquer à gauche en lisière du bois. 

Après 200 m, entrer à droite dans le bois. Se diriger à gauche en lisière sur 300 m et pénétrer à nouveau dans le 

bois. 

 

 

 


