Le lavoir des remparts
(XVIII ème siècle)
Cette fontaine-lavoir est construite sous l'impulsion de
Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre. Édifiée
dans les anciens fossés actuellement remblayés, au pied
des anciens remparts, elle se présente sous forme d'une
excavation à six pans réguliers d'une profondeur de
2,30m. Un petit escalier en pierre de dix marches donne
accès au sol pavé de gros dès de pierres ainsi qu'au lavoir
peu profond, dont le fond est également pavé. Au nord, la
fontaine qui alimente le lavoir est abritée dans un petit
monument au toit arrondi, surmontée d'une grosse boule
en forme de toupie renversée, elle-même posée sur un
claveau sommital sur lequel on peut lire: 1783.

Voir carte IGN n° 2414 ET

De gare en gare :

Départ : gare de Tournan en Brie
GPS : N48°44’21.9’’ E002°45’38.1
UTM : 31U 0482396 5398515

Tournan-en-Brie / Mortcerf

En forêt de Crécy

Accès à 32 km de Paris par la N4
Informations

pratiques : Transport : Les gares de
Tournan-en-Brie et de Mortcerf sont sur la ligne Transilien
Paris Est – Tournan – Coulommiers
Tous commerces
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.
Tournan-en-Brie – les remparts – Photo C.D ©

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).
Tournan-en-Brie – Le lavoir des remparts – Photo C.D ©

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

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
M
www.randonnee-77.com
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La Marsange sera le fil conducteur de votre randonnée
avant d’entrer dans de la forêt de Crécy. Entre
senteurs bucoliques et boisées et rencontre espérée
avec la faune sauvage ….

17 km

4 h 15

Blanc/Rouge

Moyen

Sortir

De Tournan-en-Brie
à Mortcerf

de la gare de Tournan-en-Brie, côté Nord et
monter par la rue Georges-Clémenceau à gauche.
Prendre le boulevard Isaac-Péreire à droite. Au bout,
emprunter la rue à droite, couper la D 10, descendre par
la rue de la Montagne puis par la rue Marcel-Michaux à
droite (lavoir des remparts). Monter par les escaliers à
droite, partir à gauche vers la mairie. Passer sous la
porte fortifiée à gauche et, après la fontaine, partir à
gauche. Suivre la rue de l'Abreuvoir en face et franchir
la Marsange. Suivre la rue du Gaz à gauche puis et la rue
des Prés-Bataille à droite.





 Continuer par le chemin en face, laisser les étangs à



droite et longer le ru. Couper la route, poursuivre et
passer en lisière du bois.



 A la bifurcation, prendre le chemin à droite sur 200 m

et, avant la station de pompage, tourner à gauche et
poursuivre en lisière du bois. Le chemin rejoint la voie
ferrée qu’il longe sur 1,5 km avant d’obliquer à gauche et
atteindre une route. La prendre à droite, franchir le
pont du TGV et, à l'intersection (prudence !), emprunter
la route à gauche. Elle enjambe la Marsange.

carrefour, suivre la route à droite. Elle zigzague pour
Au
desservir les maisons des Masselins. Prendre la D 96 à
gauche sur 150 m puis tourner à droite vers les Egrefins.
Contourner la ferme par la droite et suivre le chemin
jusqu’à la route.





croisement, virer à gauche dans une allée rectiligne
Au
qui entre en forêt de Crécy. La suivre sur 2,5 km
jusqu’au carrefour de l’Obélisque. Le traverser
(prudence forte circulation) et continuer en face sur 2,7
km jusqu’à l’orée de la forêt.

 Prendre alors la route à droite, passer sous le viaduc

ferroviaire et, peu après bifurquer à droite sur un
sentier en sous-bois qui mène à la gare de Mortcerf.



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".

