Sortie Septeuil 19 mai 2015
Départ 14h 30 , place de la Mairie, 28 randonneurs, 11 km parcourus
Une grimpette vers la ferme " Charbonnière " d ' où nous admirons le site
verdoyant du village de Septeuil . Puis , emprunt d ' un chemin de terre
qui nous mène près de la maison aux Loups .
Passage sur un petit pont ,enjambant la rivière " La Flexanville " , près d
' une usine où on fabrique des petits gâteaux dont l ' odeur nous
chatouille les narines .
Traversée d ' une petite route après laquelle nous filons à travers la
forêt en suivant un sentier bordant un petit ruisseau en contre-bas .
.Après de grands espaces campagnards que nous foulons d ' un
alerte et la traversée d un bois sous un déluge qui nous trempe
aux os , arrivée au château de Corbeville en brique et en pierre
famille Le Coq fit construire en 1619 et qui fut la propriété de
Fath , inhumé dans le parc en 1954 .
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Poursuite dans le hameau de Corbeville où nous avons rendu à sa maman
un caneton égaré . Une ancienne pompe attire notre regard . Des chèvres
viennent nous saluer .
Direction vers la ferme de Pampoux , ferme - forte datant des 15è et
16è s ,flanquée d ' une tour-escalier dont la partie supérieure était
destinée à y installer un pigeonnier , située aux Plains . Le maître des
lieux nous a accueillis avec sa mère dans une salle dont les murs étaient
recouverts de trophées de chasse . Dégustation d ' un café , bienvenu
après les giboulées qui nous ont trempés .
Descente sportive et prudente vers Septeuil , terme de notre sortie du
jour .
Annick et Marie-Thérèse
Album photos à suivre…

