Le site industriel
de Courtalin
Depuis longtemps, ce site est centre d’activités. À
l’époque gallo-romaine, le seigneur Chagnéric y exploite un
vaste domaine agricole. Puis utilisant la force de l’eau, les
Voir carte IGN n° 2514

moulins à farine, à huile et à papier s’y succèdent du
XIIIème au XIXème siècle. À partir de 1782, Jean-

Commune de départ : gare de
Faremoutiers
UTM 31U 0499497 5406171
GPS : N 48°48’30.7 E002°59’35.3

Baptiste Réveillon et Étienne de Montgolfier, célèbre
aérostier, y fabriquent du papier vélin de grande qualité

Faremoutiers

Les lavoirs de
Pommeuse

qui mérite une distinction remise par le Roi Soleil. En
1792, la papeterie est réquisitionnée par Danton pour
fabriquer des assignats. Puis on y trouve une orfèvrerie,
une fonderie et une tréfilerie. De 1917 à 2006, le site de
plusieurs hectares est spécialisé dans la transformation

Accès : Faremoutiers, à 8 km à l’ouest de Coulommiers par
les D 934, D 15 et D25

Informations pratiques : Boulangerie

de l’aluminium. De nos jours, la réorganisation de cette
activité a conduit à l’implantation d’entreprises plus
diverses, telles que la réalisation de décors de théâtre,

Charte du randonneur

de conception de luminaires…

 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

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com

L’Aubetin – Photo C.D ©

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com

-

M
o
n
Mise à jour – Juint 2018 e
r

L’Aubetin au Poncet – Photo C.D ©

L’itinéraire parcourt prairie, forêts, berges du GrandMorin et ruelles de hameaux typiques. Il est jalonné de
« lavoirs », également appelés « tribunaux de la
médisance », tous restaurés.

21 km

5 h 15

Jaune

Diffcile

Les lavoirs de Pommeuse
la D25, longer la voie ferrée, obliquer à droite puis à
 Couper
gauche, croiser la D 216 et continuer sur 30 m. Partir à droite











dans le bois puis en lisière. Virer à gauche à l’angle de la
prairie. Tourner à droite et descendre par le troisième chemin
à gauche. Dans le bois, emprunter le sentier à droite. Avant la
route, descendre à gauche, puis se diriger à droite et aller à
gauche pour franchir l’Aubetin.
Partir à gauche en sous bois. Emprunter la route à droite,
couper la D 15 et monter en face. Dans le bois, tourner à
gauche et atteindre une intersection.
Monter par le chemin à droite et descendre par la route à
gauche. Dans le virage, descendre par le chemin à gauche dans
le virage et traverser la voie ferrée.
Longer la voie ferrée à gauche.
Emprunter la D 15 à droite. À l’église, poursuivre à gauche, puis
prendre à droite l’avenue du Général-Huerne. Avant le pont,
partir à gauche le long de la rivière, enjamber l’Aubetin et
gagner La Bilbauderie.
Tourner à droite, franchir le Grand-Morin, longer la place Vion
à droite, puis suivre à droite la rue des Écluses et continuer en
sous bois. Prendre la D 15 à gauche sur 50 m et monter à
gauche par l’allée Jeanne d’Arc. Emprunter la route à gauche,
et après la D 15, la rue de la Vigne-des-Dames. Obliquer à
gauche et faire le tour du pâté de maison avant de remonter à
gauche. Aller à gauche. Au Charnois, virer à gauche, utiliser la
rue du Pâtis à droite puis la rue des Vieilles-Vignes à gauche.
Au Fahy, tourner à gauche, suivre la D 25 à gauche sur 100 m,
puis entrer à gauche dans le bois. Descendre deux fois à
droite, puis prendre à droite la rue du Roty. Monter par la D
25, puis traverser à gauche Le Mesnil. Partir à gauche,
emprunter la D 125 à droite, la rue des Écoles à droite, la
route à gauche et la rue de Paris à droite.
Franchir le Grand Morin, continuer sur 100m, prendre l’avenue
Desclerc à droite, la rue de Bilbauderie à gauche, puis la sente
Courtalin à droite et la route à gauche. Aux dernières maisons,
monter à gauche, longer la voie ferrée à gauche, puis regagner
la gare à droite.
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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".

