Le cresson de la vallée de l’École
La rivière école prend sa source au Vaudoué et se jette
dans la Seine, à Saint-Fargeau-Ponthierry. Elle tire son
nom du verbe latin colare (filtrer, écouler), définissant
la

nature

même

de

cette

rivière

qui
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s’écoule

tranquillement. L’École est alimentée par d’autres
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sources, propices à la cressiculture, typique de cette
vallée. Car le cresson de fontaine se cultive dans une
eau contrôlée et non stagnante, indispensable à sa

Accès : Saint-Fargeau-Ponthierry, à 10KM à l’ouest de

croissance. Sa mise en culture dans le Gâtinais français

Melun par les D50, D607, et D372

est très ancienne. La première cressonnière s’est

Informations pratiques : tous commerces

Saint-Fargeau-Ponthierry

Quand l’École entre
en Seine

implantée à Vayres-sur-Éssonne en 1856. D’autres
cressonnières ont vu le jour alentour à la fin du
XIXème

siècle.

Recherché

pour

ses

teneurs

en

vitamines et oligoéléments, le cresson constituait alors
la seule verdure de l’hiver. Le mode de culture à peu
évolué depuis, on parle toujours de culture artisanale.
Outre le maintien de la qualité des sources, les
cressonnières, aux lignes bien dessinées, confèrent aux
paysages gâtinais une identité affirmée.

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
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L’École au moulin de Montgermon – Photo C.P ©

En suivant l’École jusqu’à la Seine où la rivière termine
sa course, les lavoirs rappellent l’époque des
lavandières, quand les bavardages résonnaient dans la
vallée.
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Quand l’École entre en Seine
à la gare, partir à gauche pour emprunter à gauche
 Dos
le passage sous la voie ferrée. Au rond-point, longer à



gauche la Seine sur 1,7 km.

 Á la stèle, gravir la rue à gauche. Á mi-pente, partir à

gauche (lavoir), suivre la sente à droite et la rue à
droite. Virer deux fois à gauche pour, 300m plus loin,
prendre le sentier à droite et la D607 à gauche. Au
rond-point, tourner à droite.

 Emprunter la rue à gauche, la rue des Florélites à droite

et le chemin qui entre dans le bois. Tourner deux fois à
droite, à gauche et à droite. Après 500m, prendre la rue
à gauche, la D141 à droite et la rue à gauche. Au T, virer
à droite, continuer par le chemin le long du lotissement.
Á la croisée, partir à gauche.








Jonville, suivre la D50 à droite sur 60m et la sente à
 Ágauche.
Tourner à droite puis à gauche, traverser la rue
et longer le lotissement. Par le deuxième sentier à
droite, entrer dans la résidence et se diriger vers la
ligne électrique. Continuer à droite dans la rue et passer
le rond-point. Prendre la D50 à gauche, la route à gauche
franchir l’École.



Longer à gauche la rivière sur 1 km et franchir le pont à
gauche. Prendre la route à droite et la rue à droite.




Continuité
Rappel

l’église, virer à gauche. Entrer à gauche dans le
 Après
parc, descendre l’escalier et les allées de droite.
Traverser le parc vers la gauche, passer le pont, longer à
droite le mur et sortir du parc. Prendre la rue à droite,
franchir la D607 au feu, descendre à gauche et monter
la rue à droite sur 100m.



S’engager sur le sentier à gauche, dévaler l’escalier,
franchir l’École, aller à gauche puis à droite et prendre
la rue en face. Après le rond-point, suivre la rue à
gauche et après l’église, virer à droite. Emprunter la D50
à droite et la rue à gauche.

 Par la quatrième voie à gauche, monter dans le parc et en
sortir par le sentier à droite. A droite, passer le rondpoint. Prendre la rue à droite et la troisième à gauche
jusqu’à la gare.

Tourner
à gauche



Tourner
à droite

Mauvaise
direction

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".

