
Échappée belle 
un ultra-trail poétique à Méréville par ALIS 

du 26 mai au 7 juillet 2019 

PLAN D'ORIENTATION 

La déambulation proposée s'étend sur environ 7 km et ne présente pas de difficultés techniques 
majeures. Il convient cependant d'être très attentif à la circulation routière              le trajet alternant 
différents types de routes et chemins dont des départementales. 
 



Étape 1  
Dans la cour du Centre culturel /  
Premières recommandations et zone 
d’équipement 

Pour s’y rendre 
Aller au Centre culturel de Méréville, place 
de la Halle. Faire face au Centre culturel et 
prendre la rue sur la gauche (rue Danton), 
s'arrêter devant le premier portail sur la 
droite ; entrer dans la cour du Centre 
culturel. 

Étape 2  
Sur une grille du Domaine et au niveau du 
lavoir / Petite hallucination et zone 
d'échauffement 

Pour s’y rendre 
Prendre à droite en sortant du Centre 
culturel dans la rue Danton (faire face à 
l'enseigne BROCANTE). Tourner tout de 
suite à gauche dans la rue Curie (D 18). 
Rester sur le trottoir de gauche. Longer le 
mur du Domaine. Laisser le garage Vacco 
derrière soi. S’arrêter à la grille du 
Domaine (au niveau du lavoir de la Juine 
qui lui fait face) puis se rendre en face au 
lavoir sur la Juine  

Étape 3  
Sur une grille du Domaine / Nouvelle 
hallucination 

Pour s’y rendre 
Longer à nouveau le muret du domaine sur 
la D18 jusqu'au panneau la Ferté Alais. 

Étape 4  
La colonne Trajane / Borne kilométrique 

Pour s’y rendre 
Cesser de longer le muret du Domaine 
pour prendre la direction Pithiviers-
Malesherbes sur la droite. Puis prendre la 
première à gauche (rue Raymond 
Poincaré) en direction de la colonne 
Trajane. 

Étape 5  
Juste derrière l'abribus de la Croix Saint-
Aignan, sur le terre-plein triangulaire / 
Zone technique 

Pour s’y rendre 
Au rond point prendre la première à 
gauche (rue Laborde). L'abribus se trouve à 
la fin de la rue. 

Étape 6 
Après le pont au niveau sur le terre plein 
au niveau du transformateur / Borne 
kilométrique 

Pour s’y rendre 
Marcher vers la zone d'activité. Passer le 
panneau routier de sortie de Méréville. 
Passer sous le pont. S’arrêter à gauche 
tout de suite après le pont. 

Étape 7 
Sur le plateau au niveau du petit bois / 
Nouvelle hallucination 

Pour s’y rendre 
Aller droit devant soi et s’engager sur le 
petit chemin de terre sur la gauche. 
Marcher jusqu'à un petit bois. 



Étape 8  
Au coin du petit bois / Borne kilométrique 

Pour s’y rendre 
Longer le petit bois jusqu'au petit panneau 
portant le numéro 14. 

Étape 9  
Au niveau du virage après l'ancienne gare / 
Zone de ravitaillement 

Pour s’y rendre 
Prendre le chemin tout de suite à gauche 
au niveau du petit bois et descendre vers la 
vallée. Passer l'ancienne gare (devenue 
maison d'habitation). S'arrêter au premier 
grand virage. 

Étape 10  
Le Silo / Zone de repos 
En extérieur et en intérieur (selon les 
horaires d'ouverture du Silo) 

Pour s’y rendre 
Descendre jusqu’au bout du chemin. 
Prendre tout de suite à droite la rue de 
Méréville. Puis prendre la première à 
gauche rue du Pont de Boigny (Route vers 
Bossenval Boigny). Le Silo se trouve sur la 
gauche. 

Étape 11  
Site géologique de la Carrière des Cailles / 
Zone technique 

Pour s’y rendre 
Prendre sur la gauche en sortant du Silo 
puis à nouveau sur la gauche, route de 
Boigny. Le site géologique se trouve sur la 
droite. 

Étape 12  
Sur le poteau à l'intersection de la route de 
Boigny et du chemin de Méréville / Borne 
kilométrique 

Pour s’y rendre 
Continuer sur la route de Boigny et prendre 
la première à gauche toute ! S’arrêter juste 
à l'intersection. 

Étape 13  
Dans la petite clairière de l'allée des 
Cailles / Passage à l'ombre  

Pour s’y rendre 
S'engager dans le chemin de Méréville puis 
dès que le chemin se sépare en 2, prendre 
sur la droite l'allée des Cailles en sous 
bois. Au bout d'environ 500 mètres sur la 
droite se trouve une petite clairière. 

Étape 14  
Le long du mur du Domaine / Zone de 
ravitaillement 

Pour s’y rendre 
Continuer jusqu'au bout de l'allée des 
Cailles. S’arrêter au niveau du mur du 
Domaine. 

Étape 15  
Sur un « retour de mur du Domaine » / 
Nouvelle hallucination  

Pour s’y rendre 
Prendre sur la droite, puis prendre à 
gauche toujours en longeant le mur du 
Domaine. S’arrêter au « retour de mur ». 



Étape 16  
Sur un « retour de mur » du Domaine / 
Borne kilométrique 

Pour s’y rendre 
Prendre sur la gauche (rue de la 
Madeleine), passer le panneau routier 
signalant l'entrée dans Méréville. S'arrêter 
au premier « retour de mur ». 

Étape 17  
Sur une grille du Domaine / Nouvelle 
hallucination 

Pour s’y rendre 
Continuer à descendre la rue de la 
Madeleine. S'arrêter à la grille du Domaine 
(dit Porte de Paris) ne pas hésiter à passer 
les barrières qui ne sont là que pour 
empêcher les voitures de stationner. 

Étape 18  
À l'intersection de la Madeleine et de De 
Gaulle / Borne kilométrique 

Pour s’y rendre 
Continuer rue de la Madeleine jusqu'à 
l'intersection du boulevard Charles de 
Gaulle sur la gauche. 

Étape 19  
Sur les grilles de l'esplanade / Ligne 
d'arrivée 

Pour s’y rendre 
Rester et avancer sur le trottoir de gauche 
boulevard Charles De Gaulle jusqu'aux 
grandes grilles. 

Étape 20  
Dans la Halle / Zone de récupération 

Pour s’y rendre 
Avancer tout droit le long des grilles, 
prendre la rue Pasteur puis Jean-Jacques 
Rousseau puis la rue Corpéchot jusqu'à la 
Halle. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

La cour du Centre culturel reste ouverte pendant tout le temps de l'installation . 

Pour joindre le Centre culturel :  
01 64 95 43 31 

Horaires : samedi de 14h30 à 18h ; 
dimanche de 11h à 13h et de 14h30 à 
18h ; mercredi de 13h30 à 17h.  

Pour joindre l'Office du Tourisme :  
01 64 95 18 00 

Horaires : du mardi au vendredi de 14h à 
17h et le week-end de 14h à 18h. 

Pour joindre le Silo :  
01 64 95 00 98 

 
 

Le Silo est un lieu de vie, de création et de 
diffusion. Les horaires d'ouverture 
fluctuent au gré des événements qui 
l'animent !

https://www.google.com/search?q=le+silo+m

