L’église Saint Aignan : l’église primitive sans doute
construite au XIIème siècle, est brulée par les
huguenots en 1567. Né en 391, Saint-Aignan devient
évêque d’Orléans. Il aurait sauvé la ville investie par
Attila au milieu du V ème siècle, avec le renfort
d’Actius.
Voir carte IGN n°

Dans le hameau de Cercy, où passait une voie romaine,
l’Orvin marque la limite entre les départements de

Départ : Église de Villiers-sur-Seine
GPS : Lat. Long. : 48.45617, 3.37659
UTM : 31U 0527844 5367073

l’Aube et de la Seine-et-Marne. Cette rivière, longue de
près de 38 km se jette dans la Seine à Villiers-sur-

Villiers-sur-Seine

En traversant
l’Orvin

Seine.

Accès : Villiers-sur-Seine, à 1,3 kilomètres au sud-ouest

L’église de Fontaines-Fourches :
Daté du XII ème siècle, l’édifice roman vouté d’ogives
est dédié à St-Martin, également, patron de la
commune, en raison de la présence de la source aux

de Nogent-sur-Seine et 35 kilomètres au nord-est

de Montereau-Fault-Yonne

Informations pratiques : De Paris par l’Autoroute A5

eaux abondantes appelée St Martin.

jusqu’à Marolles-sur-Seine puis la D 411.
De Montereau par la D 411.

Les Lavoirs : on en compte quatre sur la commune,

Charte du randonneur

fonctionnant à l’identique : alimentés par des sources,
ils sont construits sur le même plan.

• 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
Cercy : Lavoir – Photo OT ©
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L’Église Saint-Aignan – Photo OT ®

L’Orvin, ruisseau affluent de la Seine sera notre fil
conducteur pour cette randonnée aux confins de la
Seine-et-Marne et de l’Aube. Nous découvrirons au
passage plusieurs lavoirs aux formes variées et la belle
église de Fontaine-Fourches.

15 km

3 h 45

Jaune

Moyen

En traversant l’Orvin
l’église, suivre la Grande Rue puis la rue du Four De
d’Athis jusqu’à la Seine. Au hameau d’Athis, poursuivre à
droite rue de Champignole et traverser prudemment la D
411. Continuer par le chemin en face, longer le Vieil-Orvin
avant de rejoindre l’Orvin et de le traverser.
dans la même direction jusqu’à un autre bras de
 Continuer
l’Orvin et le suivre à droite. Après la ligne haute tension,
s’orienter à gauche, traverser le ruisseau et entrer dans le
bois. A la route, suivre le chemin à droite jusqu’au lavoir de
Cercy.




la départementale et continuer en face en lisière
 Traverser
de bois, puis dans les champs pour arriver sur une route.
La suivre sur 40 m et, lorsqu’elle vire à droite, poursuivre
en face dans un chemin jusqu’au moulin de La-Folie.



alors à droite, franchir l’Orvin, longer la propriété et
 Tourner
emprunter une petite route qui rejoint la D 49. La suivre à
gauche avant de s’engager à droite dans un chemin en
lisière. Au deuxième carrefour, prendre à droite en sousbois, passer devant un lavoir et monter vers l’église de
Fontaine-Fourches.
l’église pour rejoindre la rue St-Martin et la
 Contourner
suivre à gauche sur environ 400 m. S’engager alors à
droite dans un étroit passage qui rejoint une rue et conduit
au lavoir St-Martin. Remonter jusqu’au passage et prendre
à droite une sente qui longe des jardins. Avant l’école,
descendre à droite. Au bois, emprunter le chemin à gauche
sur 50 m et repartir à gauche dans un sentier qui s’infléchit
à droite et atteint la route de Cercy.
la route et poursuivre par la rue Aux-Ouches. Au
 Traverser
bout, prendre la sente à droite et, au bois celle à gauche.









Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

Passer devant le lavoir du Bas-de-Fourches avant d’arriver
à une route.

Tourner
à droite

la route à droite, puis un chemin à gauche le long
 Prendre
des cars Moreau. Au deuxième carrefour, s’orienter vers la

Mauvaise
direction

droite, passer sous la ligne haute tension et traverser un
ruisseau. Suivre le chemin dans la même direction jusqu’à
la D 411.
la D 411 avec prudence pour entrer dans Villiers Traverser
sur-Seine. Suivre en face la Rue Neuve, puis la rue de La
Place-des-Fêtes à droite pour retrouver l’église de Villierssur-Seine.

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".

