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Féricy  

Balade à Féricy 

 

 
Féricy – Photo CCBRC ® 

Accès :  

 
 

Départ : Féricy 
Parking de la salle des Fêtes 

Rue de Ferrand 
Coordonnées : 

UTM : 31U 0485301, 563721 
GPS : Lat. Long 48.458, 2.801 

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 

 

 

Féricy, charmant village rural du Sud Seine-et-Marne. 

Ressourcez-vous en longeant le ru de la Vallée Javot, 

affluent de la Seine. Vous passerez près du pont de 

Vallerand et devant l’église Sainte-Osmanne qui doit sa 

réputation acquise au fil du temps à la réception en 1405 

des reliques de Sainte Osmanne, princesse irlandaise du 

7e siècle à qui on confère des pouvoirs de guérison et de 

recours dans l’enfantement. 

 

Le Domaine de la Salle 

Sur une surface de 9 hectares, le Domaine de la Salle 

devenue propriété de la commune de Féricy en 2006, 

intègre de multiples éléments patrimoniaux et paysagers 

: une maison de maître communément appelée "le 

château", des communs, un étang, un lavoir, la fameuse 

source Sainte-Osmanne et un vaste parc arboré.  

La source attestée à l'époque gallo-romaine, fut dédiée 

au culte d'une divinité topique, c'est-à-dire 

emblématique du lieu. Au 16e siècle, la source acquit une 

notoriété importante : consacrée à Sainte Osmanne dont 

les reliques avaient été déposées à l'église de Féricy, la 

source fut réputée pour ses pouvoirs miraculeux de 

guérison et de recours dans l'enfantement... Les 

pèlerinages à la source se multiplièrent alors. La visite la 

plus célèbre fut celle d'un disciple d'Anne d'Autriche, 

Reine de France depuis 22 ans sans avoir donné de fils au 

roi Louis XIII : il vint chercher pour celle-ci une fiole 

d'eau de la source miraculeuse. Il est dit que la naissance 

de Louis XIV serait due aux vertus miraculeuses de la 

source Sainte Osmanne... 
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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 : Commerces : boulangerie 

Transports en commun : Bus Transdev IdF : ligne 41 : Melun 

/ Montereau, et ligne 42 : Le Chatelet-en-Brie / Champagne-

sur-Seine 

Dénivelé : min. :  75m / max. : 101m / total : 51m 

Ce petit parcours vous conduit parfois en lisière 
de la forêt domaniale de Barbeau, sur le plateau 
dominant la Vallée Javot. 

Mise à jour – Août 2021 - 

 

Voir carte IGN n° 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
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". 

 

Balade à Féricy 
 

Départ : Parking salle des fêtes, rue de Ferrand 

 

Dos à la rue de Ferland, longer la salle des fêtes, 

descendre la rampe d’accès et suivre à droite le chemin. 

Tourner à gauche, route de la Plaine, couper la D107 puis 

virer à gauche, rue du Bon Puits pour entrer dans le 

hameau du Montceau. Aller 2 fois à droite, bifurquer à 

gauche dans le chemin bitumé de la Fontaine Ory jusqu’au 

hameau et la fontaine du même nom. 

 

Descendre à gauche, la voie bitumée devient chemin de 

terre. Tourner dans les chemins à gauche puis à droite, 

suivre la lisière parallèle au Ru de la Vallée Javot. Monter 

à gauche par la D 110 (prudence), virer à droite dans le 

chemin puis à droite dans le suivant. Aller 2 fois à gauche 

pour monter dans un pré, partir à droite puis à gauche. 

 

Suivre à droite la rue du Montceau, à gauche la rue de 

Lorette (D110) et à droite la rue de l'Eglise. Face à celle-

ci prendre à droite le chemin qui longe le parc du Château 

et débouche route de Barbeau. S'engager à droite et, 

dans le virage, emprunter à gauche le deuxième chemin. Il 

part en lisière puis alterne traversées de champs et 

lisières. Laisser le chemin de gauche, arriver au lavoir. 

 

Tourner à gauche, rue de la Fontaine, et 400 m plus loin à 

gauche, chemin de Champagne. Prendre le deuxième 

chemin à droite qui mène à la rue de Ferland et revenir à 

gauche au départ 

 

 
Le pont Vallerand – Photo RB ® 
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