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Vernou-La Celle-sur-Seine 

Autour du Mont 

Vernou-La Celle 

 
Moulin église à Vernou La Celle – Photo CCPM 

Accès : Vernou-La Celle-sur-Seine à 12 km à l’ouest de 

Montereau par la D39 

 
 

Commune de départ :  
Vernou-La-Celle-sur-Seine 
UTM 31U 0488356 5359283 

GPS : Lat.48.38662 Long. 2.84273 

 

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 

 

 

Une roche témoin 

A flanc de coteau, au-dessus de la Celle-sur-Seine, un 

affleurement rocheux d’apparence banale en dit long sur 

une partie de l’ère quaternaire, dernière période 

géologique de la Terre, qui a débuté il y a 2,5 millions 

d’années. La roche claire, tantôt très dure, tantôt 

friable, est dénommée tuf de la Celle, et résulte de 

l’accumulation d’algues calcaires se développant à 

l’émergence de sources, ou dans des cours d’eau peu 

profonds en climat tempéré. Si les archéologues y ont 

retrouvé des pierres taillées, les géologues ont pu, de 

leur côté, dater les diverses phases de formation du tuf 

et décrire le climat qui régnait à l’époque (autour de -

400 000 ans) à partir des fossiles qu’il contient. 

Le site se visite librement. 

 

« Tuf », une roche témoin à Vernou-La Celle – Photo S.J © 
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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 :  

 

Informations pratiques : Boulangerie, épicerie, 

pharmacie. 

Dénivelé positif : +158 m 

 

 

Entre vergers et moulins, ce circuit visite plusieurs 

vallons et invite à une promenade dans le boccage. 

Vous découvrirez une carrière de tuf, qui permit de 

reconstituer le climat préhistorique de l’endroit. 
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Voir carte IGN n° 2416 – 2516 -2417 -
2517 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 

 

http://www.randonnee-77.com/


  
 

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". 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

 

Autour du Mont  

Vernou-La Celle 
 

Dos à la gare de Vernou La Celle, prendre la route de 

Montereau à gauche, puis gravir à droite la rue de la mairie et 

bifurquer à droite dans la ruelle du Presbytère. Contourner 

l’église par la gauche. 
 

Tourner à droite et continuer tout droit. Au bout, prendre la 

rue à gauche et au rond-point, la route à droite en direction du 

cimetière. S’engager sur le chemin à gauche, couper la route, 

poursuivre tout droit par le chemin goudronné et descendre 

par le sentier herbeux qui franchit le vallon Flavien. Emprunter 

la route de la Vallée-des-Moulins à gauche sur 1,7 km. 
 

Au croisement, continuer tout droit par la route sur 20 m et 

s’engager à gauche sur le chemin de la Basse-Roche. Prendre la 

petite route à droite et poursuivre par la rue Grande dans 

Marangis. Dans le grand virage à gauche, se diriger à droite sur 

quelques mètres et monter à gauche par le chemin des Anes qui 

devient un chemin herbeux. 
 

Continuer tout droit pour arriver sur la D 39A, revenir sur 

50m puis prendre le chemin sur la droite. Virer dans le chemin 

de Maison neuve à droite et entrer dans les bois. 
 

Virer à gauche dans le chemin du Montoir, passer sous la ligne 

électrique et tourner à droite dans le deuxième chemin pour 

arriver à la route. Prendre à droite sur 100 m puis prendre à 

gauche le chemin de Chailly, passer la ferme. Le chemin domine 

le vallon de Bignon. 
 

Suivre la route à gauche qui arrive à La Thurelle, avant le lavoir 

prendre à gauche le chemin de la Tour qui devient un chemin 

herbeux. Tourner à droite et à la fourche prendre à droite 

pour descendre sur la voie ferrée. 
 

Poursuivre par la route qui longe la voie ferrée dans la vallée de 

la Seine (à gauche, carrière de tuf). Passer la piscine. 

Continuer par la rue des Collinettes qui descend sur la rue de la 

Maison Blanche, prendre à gauche et s’engager à droite dans la 

ruelle de l’église et arriver devant l’église. 
 

Par l’itinéraire utilisé à l’aller, descendre à la gare. 
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