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Voulx 

Entre Yonne et 

Orvanne  

 
Lavoir de Voulx – Photo ES © 

Accès : Voulx, à 13 km de Montereau par la D219 

 

Commune de départ :  
Voulx 

Point de départ : Mairie 
UTM 31U0497837 5347591  

GPS : Lat. / Long. 48.28152 2.97085 

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’Autruche Rieuse 
 

L'Autruche Rieuse est une ferme pédagogique crée en 

1987, située à Montmachoux où l'on élève des animaux 

exotiques : autruches, nandous et émeus. 

Au programme : visite guidée de l'élevage, exposition 

des produits dérivés (cosmétique maroquinerie, œufs et 

plumes) et projection d'une vidéo pour découvrir, de 

manière ludique et conviviale, tout l'univers de la ferme. 

Il est possible de prendre un repas sur place sur 

réservation. 

L'élevage se visite de mars à fin octobre.  

Découvrez dans la boutique des conserves de volailles 

et autruches, des cosmétiques à l'huile d'autruche, des 

œufs décorés et des articles de maroquinerie.  

 

 
Lavoir à Voulx – Photo C.D © 
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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 :  

www.randonnee-77.com 

 

Informations pratiques : Tous commerces 

 

Bocages et villages sont au rendez-vous de cet itinéraire 

pour offrir avec lavoir, église et château, la vision d’une 

campagne préservée. 

 

Mise à jour – Juillet 2018 - 

 

Voir carte IGN n° 2316ET et 2417ET 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

file:///E:/Mes%20documents/CODERANDO/Fiche%20Edition/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

 

 

Entre Yonne et Orvanne 
 

Du parking, suivre la Grande Rue (D219) à droite, tourner à 

gauche puis à droite vers l’église. Longer l’édifice, prendre la 

ruelle à gauche, la rue de l’Ile à droite et la ruelle à droite. Elle 

devient chemin (lavoir). Franchir l’Orvanne, emprunter la rue à 

gauche puis le chemin. Traverser l’Orvanne et longer la rivière, 

au plus près du cimetière. 

 

Couper la route et continuer en face sur 850 m (rives 

aménagées par le Conseil départemental). Après un zigzag, 

suivre le chemin en face, se diriger vers Diant (à droite , accès 

au lavoir par le terrain de jeu) et gravir le chemin à gauche. 

Face à l’église, parcourir la D92 à droite sur 200m. 

 

Monter par la route à gauche vers Montmachoux, puis obliquer 

à droite sur le chemin et rester à droite (vue à droite sur le 

menhir de la Pierre aux Couteaux) 

 

Juste avant la D92, s’en écarter à gauche et continuer. Suivre 

la route à gauche, traverser Les Joncheries et entrer à droite 

dans le bois. Dans le virage à gauche, prendre le chemin à 

droite. Bifurquer sur le chemin de gauche, le chemin à droite, 

descendre et sortir du bois. 

 

Prendre le chemin à gauche (GR®11E) et monter la D156. À 

Montmachoux, descendre la rue de Villeneuve à gauche sur 

100m. 

 

Suivre la rue de la Bavette à droite, la ruelle à gauche, la 

Grande Rue à gauche et la route de Bichereau à droite. Après 

la croix, s’engager sur le chemin à gauche et gravir le sentier à 

droite en sous bois. Il franchit la Montagne Guénin puis dévale 

la pente. Emprunter la D28 à droite sur 100m. 

 

Prendre le chemin à gauche, le chemin à droite et la route à 

gauche sur 100m. Gravir le chemin à droite vers la Montagne 

des Noues. Longer le bois et, à la corne, tourner à droite. Le 

chemin se dirige vers la D92 puis s’en écarte à droite. Après un 

gauche droite, emprunter la rue Chasles à gauche, la D28 à 

gauche et la rue de l’abreuvoir à droite. À gauche, regagner le 

parking. 
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