
 

                      
 
       

   19,3 km           5 h 30             Bleu             Difficile 

 

  

 

 

 

Voulx 

Entre Orvanne et 

Lunain 

 

 
Château de Chevry en Sereine _ photo MD ® 

Accès : Voulx est situé à 01h de Paris par A5, sortie 17 

(Forges) ou 18 (Marolle) 

SNCF : ligne R au départ de Paris Gare de Lyon, arrêt Gare 

de Montereau-Fault-Yonne 

Départ : Voulx – Parking de la mairie 
GPS : Lat. Long. : 2.5808 48’1656 

UTM : 31U 

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’ancienne maison des dîmes à Voulx : 

Cette maison servait à l’origine de centre de perception 

des dîmes, impôts en nature versés par les habitants à 

l’Église. Les dîmes de Voulx revenaient en partie à 

l’abbaye de St Jean de Sens. L’ensemble comprends 

deux bâtiments : la maison qui servait 

vraisemblablement de domicile au décimateur, et une 

grange réservée au stockage des biens. 

 

Le Menhir de la Pierre Cornoise à 

Thoury-Ferrotte, également appelé la Pierre 

Cordière, témoigne d’une présence humaine dès le 

néolithique. Avec ses 3,80m de hauteur, ce bloc de grès 

percé de part en part s’enracine d’un mètre dans le sol. 

Lors de fouilles réalisées inconsidérément, le menhir 

tomba sans se briser.  Il fut relevé puis classé 

monument historique en 1889. 

 

 
Thoury-Ferotte : Église _ photo MD ® 
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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 

Depuis l’église de Voulx, le parcours se faufile entre les 
zones humides des vallées de l’Orvanne, et du Lunain. II 
longe les monuments peu connus du Sud Gâtinais par 
les affluents de la rive droite du Loing. 
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Voir carte IGN n° 2517 

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". 

Entre Orvanne et Lunain 
 
Face à la mairie partir à droite, tourner à gauche puis à 
droite, place de l’église.  
Tourner à gauche puis deux fois à droite. La rue est 
prolongée par le chemin qui franchit l'Orvanne et longe le 
lavoir. Virer à gauche dans la rue. Couper la rue H. 
Durocher et suivre en face. Traverser la Grande-Rue pour 
le chemin des Princes. Prendre à gauche, rue de 
Vaucorneille, puis à droite.  
 

Emprunter à gauche l’ancienne ligne du « petit train » sur 
1,3km. Couper la D219 et poursuivre dans le bois. Virer à 
droite, couper un chemin, passer sous la ligne haute-
tension. Continuer tout droit pour entrer dans le bois. 
Laisser le chemin de droite puis les deux de gauche. 
 

Entrer dans Chevry-en-Sereine. Tourner à droite, rue de 
Heurtevent, puis à gauche, rue du Grand. Prendre à 
gauche la D 219 et à droite la rue traversant Villeflambeau. 
Elle coupe la D123 et devient chemin. Laisser celui à droite 
à l'entrée du bois, progresser en lisière ou en sous-bois. 
Couper un autre chemin. 
 

A la bifurcation virer à droite. Tourner dans le deuxième 
chemin à gauche. Laisser celui de droite puis celui de 
gauche, couper la route et continuer en face. Suivre le 
chemin de droite et, par la rue de la Chapelle, passer 
devant l'église et traverser St-Ange-le-Viel. 
 

Après le lieu-dit Les Charassans, tourner dans le chemin à 
droite puis dans celui à gauche. Couper la D92 et continuer 
tout droit par la voie carrossable, Elle longe la carrière et 
devient chemin. La carrière dépassée, couper la route. 
Laisser le chemin de gauche puis celui de droite pour, sur 2 
km, grimper à travers bois puis descendre tout droit vers 
Thoury-Férottes. Couper la route (Accès au menhir La 
pierre Cornoise: emprunter la route à gauche au lieu-dit Les 
Brandons, obliquer à droite vers le bois, le traverser et aller 
vers la ligne H. T. .Rejoindre le PR en tournant à droite 
après le menhir.) 
 

Continuer sur le chemin et, à hauteur du calvaire, prendre à 
gauche. Virer dans le deuxième chemin à droite et dans 
celui de gauche pour rejoindre Thoury. Faire un gauche-
droite sur la D22 pour traverser les marais.  
 

Rester dans la même direction, couper la D219 et monter 
vers le terrain de golf. Continuer tout droit entre les greens, 
puis aller à droite le long du bois. Poursuivre dans le même 
sens à travers champs. Tourner à droite sur la route et à 
gauche rue du Limousin. En bas descendre à droite, rue 
Chasle, Au débouché dans la D28, aller gauche puis à 
droite (lavoir à droite, sur l'Orvanne) pour rejoindre la 
mairie.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite
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