S’entrainer pour se marier
Le long de la petite vallée du Lunain, les moulins, les
lavoirs, et les mégalithes (dont celui de Pierrefitte)
sont nombreux.
En bordure de la forêt de Nanteau, plusieurs pierres

Voir carte IGN n° 2417 et 2418

levées ont été témoin d’une étrange coutume.
Commune de départ : Treuzy-Levelay,
salle des fêtes, route de Nanteau
GPS : Lat. 48.26985 Long. 2.807999
UTM : 31U 0485752 5346311

La Pierre-aux-Aiguilles – bloc de grès de 1,80 m de haut
percé de trous, parfois de part en part, et planté dans
la vallée Clairiette – en est un exemple.
On raconte qu’autrefois, les jeunes filles venaient jeter
des épingles dans les trous de la roche en s’arrangeant
pour qu’elles ne tombent pas, signe de mariage dans

Accès : Treuzy-Levelay, à 13 km au sud de Moret-sur-Loing

Treuzy-Levelay

Forêt de Nanteau

par les D 218, D 403 et D 136.

Informations pratiques :

l’année. Coutume païenne qui se retrouve dans de
nombreuses forêts ou étangs de France.

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
Le Lunain à Nanteau – Photo C.D ®

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

Aux portes de Fontainebleau, entrez dans le tunnel de
verdure de la forêt de Nanteau, à la découverte de
pierres granitiques singulières, sujets de légendes et de
coutume celtiques.

La roche aux aiguilles – Photo S.J ©
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Forêt de Nanteau
l’extrémité du parking de la salle polyvalente, dos à la D 58,
 Àprendre
le chemin en direction du village puis la ruelle à droite
et monter dans le bois. Le chemin vire à gauche et traverse le
bois. Après l’orée, continuer 150 m sur le chemin principal.
celui de droite (panorama) et poursuivre à droite vers
 Prendre
Nanteau-sur-Lunain. Dans la descente, bifurquer à gauche et



longer le cimetière. Emprunter en face la D 58 qui franchit le
pont de pierre et traverse le centre de réadaptation (face au
centre, aire de pique-nique).







la D 58 pour continuer tout droit par la route puis par
Quitter
la rue du Chemin-Pavé qui entre en forêt. Après 400 m,
bifurquer à gauche sur l’allée de rosiers à Nanteau, puis suivre
à droite l’allée de la Tour-du-Pin sur 1,3 km.
à droite dans l’allée Sophie, emprunter à droite l’allée
Tourner
Pavée sur 100 m, puis s’enfoncer en sous-bois à gauche par
l’allée des Enclaves. Suivre le chemin des la Fosse-aux-Loups.





 Au bord d’une dépression, dévaler le sentier à gauche vers la

combe. Au fond, suivre à gauche le chemin du Fond-desBuffets. Il s’élève en serpentant. Prendre à droite le chemin
Culoiseau au Rocher-de-la-Justice et atteindre le carrefour du
Chêne-Pommier.

 Emprunter

le chemin de Moret à Château-Landon, puis
bifurquer à gauche et à droite sur le chemin de ChâteauLandon à Moret. Quitter la forêt et gagner Launoy.

 Prendre la route à gauche.
Tourner à droite rue de l’Abreuvoir, et franchir le Lunain.

Couper la D 69 et continuer la route vers Treuzy-Levelay sur
200 m. S’engager à droite en lisière du bois, puis virer à
gauche. Sur la D 58, faire 40 m, à droite et rejoindre le point
de départ.


Continuité
Rappel



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".

