Départ : église de Corbeil-Cerf

Source IGN

A De l’église de Corbeil-Cerf, se diriger
vers la rue principale. Au carrefour, tourner à
gauche.

E Au sommet de la côte, passer sous la
ligne haute tension et poursuivre tout droit en
direction de la Neuville-d’Aumont.

B À la sortie du village, devant le château
d’eau, prendre le sentier à gauche. Emprunter
le chemin en lisière du bois de Bouillet, puis
entrer dans le bois de Carosse.

F Au transformateur, tourner à gauche.

C Dans la plaine, au carrefour, prendre à
droite et longer le bois d’Hennicourt.

G A la jonction avec le Chemin de
la Reine Blanche, virer à gauche et continuer
tout droit jusqu’au carrefour suivant.
Traverser la D 46 et passer le carrefour suivant
(vue sur le château de Corbeil-Cerf ).

D Dans Le Déluge, prendre la première
rue à gauche. En arrivant sur la D46, obliquer
à gauche et continuer jusqu’à l’église. Prendre
ensuite la première rue à droite.

H En arrivant sur la D 927, prendre à
gauche pour rejoindre Corbeil-Cerf. Dans le
village, tourner à gauche pour revenir au point
de départ.
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sur votre parcours
wCorbeil-Cerf :
Château des 16ème et 17ème siècles et jardins classés et
inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques (propriété privée).
Eglise Sainte Honorine des 13ème et 16ème siècles entourée
de dalles en grès, porche en pierre.

wLa Neuville-d’Aumont :
Eglise en silex avec chœur du 16ème siècle.

wLe Déluge :

Jardins du château de Corbeil-Cerf

Eglise Saint-Jean-Baptiste en silex et brique du 15ème siècle.

à proximité de l’itinéraire
w
Méru : Musée de la Nacre et de la Tabletterie,
Tour Médiévale

Eventail, collection
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
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