La fontaine du Vieux Coulombs
Croix Hélène ou Creslaine ? le nom du ruisseau alimenté par
cette source est assez mystérieux. Les ruines sont celles
Voir carte IGN n° 2513 Est Saâcy-surMarne

d’un ancien lavoir en usage jusqu’au début du XXème siècle.
Il existe en 1875 à Coulombs cinq lavoirs communaux. Au

Départ : Coulombs-en-Valois, parking de
l’Eglise.
GPS : Lat, Long 49.06841, 3.12537
UTM : 31U 0509161 5435017

centre du village, deux d’entre eux ont été restaurés : les
lavoirs du Puits d’Amour et de la Pissotte. Les hameaux de
Crotigny et Certigny ont aussi chacun leur lavoir. Autour de

Accès par la D 405, D 401 et D 17 (à Lizy)

l’eau vive de la source du Vieux Coulombs, toute flore et
une faune spécifiques peuvent se développer comme l’iris
des marais, la salicaire, le cresson officinal, le mouron

Informations pratiques :

Coulombs-en-Valois

Les vallons de
Coulombs

Parking église, restaurant, bar, pizzeria, traiteur,
alimentation générale.

d’eau, le myosotis des marais, la consoude, la menthe

Charte du randonneur

aquatique…
Photo : La fontaine du Vieux coulombs © OT du Pays de l’Ourcq

• 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) avec le concours de
l’Office du Tourisme du Pays de l’Ourcq.
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com
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Une belle randonnée aux confins du Valois et de la
Champagne dans une campagne vallonnée, ponctuée de petits
bois et parsemée de nombreux lavoirs et fontaines.

19.6 km

4 h 50

Jaune

Difficile

Les vallons de Coulombs
la mairie, descendre rue de l’église et tourner
 Dépasser
à gauche. Suivre la D 17 à droite et, près la ferme de











Grange-Coulombs, continuer par la route en face. Rester
à droite puis prendre le chemin à droite. Il traverse le
bois, franchi le ru et devient route. Au croisement
descendre à droite vers Germigny. Tourner à gauche,
gravir à gauche l'escalier de pierre qui mène à l’église de
Germigny.
De la place, descendre à droite, rue du Général-deGaulle. Emprunter à gauche la rue du Chemin-des-Buttes
et la route à gauche. Au croisement, tourner à droite,
passer sous la LGV Est et, dans le virage, aller en face
par l’allée forestière jusqu'à Dhuisy.
Suivre la Grande Rue à droite, la D 65 à gauche. Après le
lavoir, partir dans le chemin à droite, puis à gauche.
Monter à travers champs, traverser tout droit le bois
des Réserves par le chemin, puis par la route sur 300 m.
Tourner dans le sentier à gauche en sous-bois et
continuer à droite en lisière.
A la croisée des chemins, prendre à droite, franchir
l’intersection. Descendre à gauche, virer à droite dans la
route.
Au calvaire après Troussevache monter par le chemin à
droite, traverser tout droit le bois de Beauregard.
Bifurquer à gauche et descendre. Suivre à gauche la
route sur 700 m puis, à droite, laisser le chemin pour
emprunter le sentier herbeux et entrer dans Vendrest.
Tourner à gauche dans la rue.
Prendre à droite, dépasser l’église et descendre à
droite. La rue de l’Eau se prolonge par un chemin.
Remonter à droite, et suivre la route à gauche. Elle
coupe la D 17. Après être passé sous la LGV Est
poursuivre tout droit par le chemin jusqu’au bois de
Raroy.
Longer la route à droite vers Certigny. Tourner dans la
rue à droite et, dans le virage, partir tout droit sur le
chemin. Il franchit le vallon Roland et arrive à Coulombsen-Valois. Emprunter à droite la rue des Dames-deChelles, la rue des Ménétriers à gauche avant de
retrouver l’église à gauche
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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".

