De Saint-Maurice-Montcouronne à Vaugrigneuse
Distance

Temps

Départ

2,7 km

45 min

Rue du Pressoir

En poursuivant la rue du Pressoir, vous avez, bien sûr, rendu visite à la vénérable église St-Maurice, en partie du 12ème siècle, et autres
curiosités.
Mais si vous avez des fourmis dans les jambes, ou si l’odeur alléchante d’un prochain picotin vous attire, alors prenez, à gauche, la
rue de Bourguignette jusqu’au petit édifice cylindrique à toit conique, sur la droite de la rue, abritant un ancien puits communal.
Juste en face (Borne 47-16), le chemin de Gloriette (nom d’une ancienne ferme devenue club house du golf ), vous invite à le suivre
et vous tend sur quelques mètres son bitume, puis un bon empierré rural ! Une mise en jambes au milieu des céréales et des pâtures
et l’on attaque l’agréable descente dans le bois de la Bourguignette.
En final, vous tombez (Borne 48-1) sur un chemin qui, sur la gauche, va vous conduire vers votre but, Vaugrigneuse.
Bien humide par temps de pluie, le chemin musarde, coincé entre le bois de la Bourguignette et la clôture du golf de Courson. Il
coupe ensuite à travers champs pour rejoindre la Prédecelle Que ceux qui ont oublié leurs bottes par temps de grande pluie lèvent
la main… et surtout le pied ! On longe cette rivière sur environ 700 m, puis, entrant dans Vaugrigneuse (Borne 49), on suit à droite,
sur quelques dizaines de mètres seulement, la rue de la Gloriette (Borne 50).
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Rien ne vous interdit alors de faire quelques pas sur le chemin
qui grimpe juste en face pour jeter un coup d’œil sur l’ex-ferme
de la Gloriette, sur la droite, transformée en club-house, et
sur les moutonnements du golf de Courson, avant de prendre
à gauche la rue de la Prédecelle. Celle-ci débouche dans la
rue de l’Orme Gras que l’on suit, sur la gauche, jusqu’à la rue
Héroard (D.131 rejoignant Briis) que l’on prend sur la droite.
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