
AUTOUR DE CONNELLES

Descriptif Balade dans un village en bord de Seine, où quelques curiosités vous attendent : son église, son moulin du XVe

siècle dont seules les piles datent de cette époque. Ce village situé dans un vallon à flanc de coteaux a la particularité

d’avoir des habitations atypiques dites troglodytes. Ses coteaux surplombant la Seine bénéficient du passage du GR 2 et sont

inscrits au programme Natura 2000 et classés comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ils sont

propriétés pour certains du Club Alpin Français et très réputés pour leurs falaises d’escalade naturelles.

Infos pratiques

Départ (Commune de départ)
CONNELLES

GPS départ
1.27062421 - 49.2560938

Dénivelé
117 m

Durée 02h00 - Longueur 7 km - Niveau moyen
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Remonter la rue à gauche, pendant 100m, puis

tourner à l’intersection sur un petit chemin pentu. A

l’intersection avec la route, tourner à gauche et suivre la

route pendant près de 2km.

Après avoir passé la mare, tourner à droite sur un

chemin. Arrivé à la lisière du bois tourner à gauche,

puis tourner à droite et suivre le chemin en lisière qui plus loin

descend à travers champs.

Arrivé à la route, tourner à droite, à la première

intersection tourner à gauche sur une petite route.

Monter cette petite rue, plus loin suivre le chemin longeant le

verger et poursuivre jusqu’au niveau des habitations.

A la première habitation, tourner à droite dans une

sente et la descendre (pas jusqu'à la fin). Continuer

sur ce chemin, une fois la route atteinte, prendre à droite

dans la rue Marcel Weiss et ensuite tourner à gauche pour

rejoindre l'Eglise.
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