L’épine noire
Selon la légende, un soir de Noël, au VIIème siècle, l’abbé
saint Géroche, parcourant la campagne un bâton d’épine à
la main, parvient à échapper à deux bandits. Harassé
Voir carte IGN n° 2115 E

après la lutte, il s’assied en enfonçant dans la terre son
bâton, qui prit racine. Depuis l’épine fleurit deux fois par

Départ : Mairie de Dagny
GPS : Lat. Long 48.71756, 3.17053
UTM : 31U 0512544 5396078

an, à Noël, et au printemps. Aucune bouture faite à partir

Dagny

Dagny-SaintGéroche

de cet arbre ne présente cette anomalie. La floraison
hivernale pourrait s’expliquer par le fait que l’eau de la

Accès : Dagny à 14 km au sud-est de Coulommiers par les

source Saint-Géroche est légèrement tiède. L’épine

D934, D209 et D15

donnait lieu autrefois, le 05 juillet, jour de la fête du

Informations pratiques :

saint, à un pèlerinage ; des rubans étaient accrochés au
buisson. Afin d’éviter que trop de branches ne soient
emportées, on signale aux visiteurs : « Si vous coupez une
branche de l’épine, vous aurez la figure retournée en
arrière. »

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
L’Église de Dagny-Saint-Géroche – Photo CD ©

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

Depuis le VIIème siècle, pour un mariage réussi, les
futurs époux invoquent le nom de Saint-Géroche dont
l’église de Dagny à gardé le chef. Peut-être verrez vous
également « l’Épine qui fleurit deux fois »

Dagny-Saint-Guéroche : Le Lavoir – Photo CD ©
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Facile

Dagny-Saint-Géroche
 Du parking prendre le chemin longeant l’église. Traverser le
croisement. Au stop, emprunter à droite la D215. Avant la

sortie du village, prendre le petit chemin à droite à côté du



stade, franchir le pont en bois, puis suivre la rue à gauche.
Après le lavoir, continuer à gauche par la rue de la Malgagne
puis tourner à gauche rue des Prés Caillots.

 Au carrefour, traverser la D215 et prendre en face la petite





route qui se prolonge en chemin.

 Suivre le chemin à droite tourner à droite, couper la D215. Le
chemin passe puis repasse sous la ligne à haute tension, devient
route après la ferme pour traverser Le Bois-Eluis à gauche et



atteindre le carrefour marqué par la croix Camus.

 Emprunter la route à gauche sur 1,5 km.
 Passer Château-Gaillard descendre à droite

par le chemin



empierré.

Prendre le chemin à droite, franchir l’Aubetin par la passerelle,
entrer dans le bois puis bifurquer à droite. Suivre la D15 à
droite sur 250 m, puis la rue de la Fosse-Brouet à gauche. À la
croisée, s’engager sur le chemin à droite.

 Descendre par le chemin à droite, puis emprunter la D15 à
gauche pour rejoindre Dagny.
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Dagny-Saint-Guéroche : Croix Camus – Photo CD ©

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".

