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Accès Sainte-Aulde à 7 km de la Ferté-sous-Jouarre par la 

D 80 

 
 

 

Informations pratiques : 
Parking église, commerces, alimentation. 

 

Au temps des lavandières 
Les lavoirs étaient d’importants lieux de vie. Lavandière 

était un métier pénible exercé par les femmes dans les 

grandes fermes ou chez les notables, par la maîtresse de 

maison des familles plus modestes. Elles lavaient le linge 

de la famille à genoux, avant que ne soit rehaussées les 

margelles des lavoirs. 

Une fois bouilli et savonné, le linge était apporté au lavoir 

du village, où il était lavé, battu avec une planche en bois, 

et essoré. 

Lieu d’échanges, mais aussi de commérages, le lavoir est à 

l’origine d’un grand nombre de dictons populaires, comme 

« laver son linge sale en famille » ou « laver l’affront ». 

La plupart des lavoirs datent du XIXème siècle, époque 

où l’hygiène est reconnue comme garante d’une certaine 

salubrité. 

Lavoir de Saint-Aulde – Photo C.D © 
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Charte du randonneur 
 Ne vous écartez pas des chemins balisés. 

 En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur 

le descriptif. 

 Respectez la nature et la propriété privée. 

 N'abandonnez pas de détritus. 

 Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse 

(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des 

chasseurs de Seine et Marne). 

 Refermez barrières et clôtures après votre passage. 

Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin 

 

 
Photo : Lavoir de Sainte-Aulde © OT du Pays Fertois. 

 

Départ : Sainte-Aulde, parking Eglise. 
GPS : N48°59’41.5’’ E 003°10’33.1 

UTM : 31U 512883 5426859 

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando77) avec le concours de 

l’Office du Tourisme du Pays Fertois. 

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 

  

Cette promenade verdoyante offre un large panorama 

sur les coteaux, la boucle de la Marne et les étangs de 

Messy, en passant par les lavoirs très bien conservés de 

Sainte-Aulde et ses hameaux. 

 

  
CODERANDO 77 

Quartier Henri IV - Place d’Armes  
77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - Mise à jour – Avril 2018 - 

 

Voir carte IGN n° 2513 E 

file:///E:/Mes%20documents/CODERANDO/Fiche%20Edition/www.randonnee-77.com
http://www.randonnee-77.com/


 

Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la 

Randonnée Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée 

existant sur le département. 
 

Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), 

veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse  http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité 

"randonnée". 

 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

Les lavoirs de Sainte-Aulde 
De l’église, descendre par la rue du bourg. Après l’école, 

dévaler le sentier à droite et rejoindre la Marne. 

Longer la rivière à droite, laisser le large chemin à droite, 

franchir le petit fossé, puis monter par le chemin à droite. 

Traverser la D 80 vers la droite et poursuivre la montée en 

face. 

Aux maisons, descendre par la rue à droite. Au croisement, 

prendre la rue à droite sur 30 m, puis dévaler le sentier à 

gauche (prudence) et franchir le ru de Belle-Mère. Au lavoir 

découvert, virer à droite, emprunter la rue Pierre-Bahin à 

gauche puis la rue de Chamoust. 

S’engager à droite sur le chemin de Moitiébard. Il surplombe la 

Marne. Poursuivre par le chemin de la Malfosse, puis emprunter 

à gauche la rue des Vernets sur 500 m. 

Poursuivre à droite sur 150 m, descendre par le sentier à 

droite, franchir le ru, traverser la D 80 vers la droite et 

continuer par le chemin. Prendre la rue à gauche puis monter à 

gauche vers le bois. 

Tourner à droite en lisière, puis gravir à gauche la sente qui 

entre dans le bois. Au croisement, dans les friches, poursuivre 

à droite dans les bois Brûlés. Au carrefour, prendre le chemin 

à droite et passer les ruines de Frouet. 

Bifurquer sur le chemin à droite, laisser le chemin à droite et 

descendre tout droit vers Courcelles-sous-Méry. En bas de la 

côte, emprunter le chemin transversal à droite. Il mène à 

Caumont. Avant la route, dévaler la sente à gauche, couper la D 

80e et continuer en face vers la Marne. Franchir le ru, puis 

rester à gauche pour longer la Marne sur 800 m avant de 

retrouver Sainte-Aulde. 

Monter à droite et rejoindre l’église. 

 
Église de Saint-Aulde – Photo C.D © 
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