Muzy et ses berges de l'Avre 9km 840 durée 3 heures

Départ de l'église de Muzy. Prendre la route (D72) vers
le Nord-Ouest en direction de Louye.

Au cimetière prendre le chemin à droite qui monte vers
le bois.

Traverser la D50 et aller jusqu’au cimetière plus loin à gauche.

Après le raidillon, à la sortie du bois, à un croisement, prendre
à gauche.

400m plus loin, continuer à gauche à un embranchement. Puis suivre le sentier jusqu'à une route à 500m. Tourner à droite sur la
route et prendre de suite un chemin à gauche vers une ligne
électrique. Passez sous la ligne, et allez jusqu’la route.

Tourner à gauche sur la route vers le "Viel Estrée" et tourner Plus loin, laisser un chemin sur la gauche pour entrer dans la forêt.
à droite en épingle à cheveux juste derrière la pancarte

Juste avant de sortir du bois, prendre le chemin de gauche
Pour aller jusqu’au « chemin des Romains »

Aller tout droit le balisage bleu et jaune, puis rouge et
blanc plus loin (GR 22)

Prendre à gauche sur le « chemin des Romains », balisage
bleu et jaune.

Plus loin, arrivée sur la D76 Tourner à gauche sur la route et franchir
4 barrières, à refermer après passage ; (sentier GR 22).

Emprunter la route en bas (D50) à droite pour franchir
Suivre le GR22 le long des berges de l’Avre
le pont 250m à gauche. Aller au chemin à gauche GR 22 jusqu’à la route, et prendre en face légèrement à gauche.

Suivre ce chemin qui est toujours le GR 22 en longeant les berges de l’Avre sur environ 3 km pour arriver sur Muzy.

Au bout du chemin prendre à gauche la route, pour passer
l’Avre.

Après le pont prendre à gauche la rue de l’église.
Vous êtes arrivé.

Carte de la randonnée

Le départ et l’arrivée se fond au point rouge. Pour l’itinéraire suivre le filet bleu.

