Ravannes
Situé dans un hameau d’Écuelles, le château de
Ravannes, maintes fois démoli puis reconstruit entre le
Vème et le XIXème siècle, n’est plus aujourd’hui que
gravure dans les livres d’histoire locale. La Reine
Frédégonde, tutrice de Clotaire II, y demeura à la fin

Voir carte IGN n° 2417 et 2517

du VIème siècle, le jeune roi Louis XIII y séjourna en
1611. Lors des noces de Louis XV à Fontainebleau en

Commune de départ :
Écuelles Cours pavé, Ravannes
GPS : Lat. 48.36762 Long. 2.83038
UTM : 31U 0487442 5357183

1725, c’est à Ravannes que le roi de Pologne Stanislas

Écuelles

Lesczynski, père de la mariée s’installa ! Ne subsiste
aujourd’hui du château qu’une glacière et une pièce
d’eau dotée d’une cascade et d’un mur d’enceinte. Seul
véritable édifice d’époque conservé intact depuis sa
construction sous François 1er, un pont formé de trois

Entre Loing et
Orvanne

Accès : Écuelles, à 3 km au sud de Moret sur Loing par la D
218

Informations pratiques : Tous commerces, pharmacie

arches qui franchit l’Orvanne.

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

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’Orvanne à Écuelles – Photo C.D ®
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Étang de Ravannes à Ecuelles – Photo C.D ®

Villecerf et son église XIIème, Montarlot et sa curieuse
église dont le clocher s’élève en son centre, Écuelles et
les restes du château de Ravannes, s’échelonnent le
long du parcours. L’étang de Moret et l’ancienne
demeure des Carnot, ne sont visible que de loin.
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Entre Loing et Orvanne

Tourner
à gauche

Tourner
à droite

au parking, partir à droite, traverser le barrage et
Dos
contourner l’étang par la gauche. Franchir la passerelle sur
l’Orvanne pour continuer en face dans le bois. Couper la D 218
et suivre la route à gauche. Prendre la rue Georges-Villette à
gauche sur 250 m et monter à gauche vers l’église.

 Monter à gauche par la rue de l’Église (GR®11) et de nouveau à

gauche par le chemin des châtaigniers. Croiser la rue et suivre
le chemin en face, décalé à droite.

 Tourner à droite face aux dernières maisons d’Écuelles, puis à
gauche. Le chemin conduit au pied de la montagne de Trin.

Mauvaise
direction






la lisière du bois par le chemin à gauche puis par la
Longer
route à droite. Elle contourne la montagne de Trin et mène à
l’église de Villecerf.

Prendre la petite ruelle qui fait face au porche de l’église,

couper la D 218 (prudence !) et suivre le chemin qui franchit la
vallée de l’Orvanne (GR®11 et PR® « À travers le maquis de
Roys »).

la route à droite, à la Fondoire gravir le chemin à
 Emprunter
gauche (PR à travers le Maquis de Roy).



En haut prendre la route à gauche et virer dans le troisième
chemin à gauche qui passe sous la ligne électrique et tourne à
droite

 S’engager

sur le chemin à gauche. Il vire à droite, longe
l’Orvanne. Continuer par la route à gauche, la D 40E1 à gauche.
La quitter à gauche par le chemin de l’Étang. Suivre, avant le
pré, le chemin à droite. Il tourne brutalement à gauche et
traverse la prairie. Franchir le pont médiéval et arriver au
point de départ.




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".

