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Valence-en-Brie 

La forêt d’Echou 

 
Ferme du château Valence-en-Brie_photo MD ® 

Accès : Echou, à 23 km au sud-Est de Melun par les N105 

et D107 

Départ : Eglise de Valence en Brie 
GPS : Lat. Long. : 44.396,2.891 
UTM : 31U 0491912 5365652 

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 

 

La forêt des moines 

La forêt d’Echou au sud de la forêt domaniale de 

Villefermoy a été pendant des siècles la propriété des 

moines cisterciens de l’abbaye de Preuilly. Celle-ci était 

située à une quinzaine de kilomètre à l’est 

d’Echouboulains, village dont les hameaux sont 

dispersés dans un environnement très boisé. 

A Echou, la ferme de la Recette possède un ancien 

colombier au toit à pans coupés. Au Moyen Age, les 

moines y engrangeaient leur récolte bien avant qu’elle 

ne deviennent une ferme-auberge. Le bois d’Echou 

recèle deux chênes remarquables près du carrefour du 

Pavé-de-Boulains. La faune (faisans, lapins de garenne, 

sangliers, cerfs et biches) et la flore, protégées y sont 

diversifiées. Le gouffre de La Sablière à l’est du bois 

fait partie des curiosités naturelles. 
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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 : commerce alimentaire : une 

supérette. – Dénivelés : Total : 88m , mini : 92 m, maxi : 136 m 
Transports en commun : Bus Transdev, ligne 41 (Melun / 
Montereau) et 46 (Montereau-gare / Melun) 

Les moines mirent en valeur les richesses de la forêt 
d’Echou et des champs environnants avec leurs 
céréales. La ferme de la Recette en témoigne, parmi les 
fermes fortifiées de la région. 

Mise à jour – Mars 2022- 

 

Voir carte IGN n° 2416 et 2516 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

La forêt d’Echou 
 

De l’église, passer devant le lavoir et la ferme fortifiée, 

tourner à droite. Longer le terrain de sport et 

emprunter le chemin à gauche à travers champs. Il 

enjambe la voie ferrée et l’autoroute. Au carrefour 

descendre à gauche.  

 

La rue des Moulins prolonge le chemin. Elle franchit le ru 

de la Vallée Javot et traverse Echou. Tourner à gauche, 

rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, et dans la rue à 

droite. Grimper à gauche par le chemin herbeux et aller 

à droite le long de la forêt. Suivre la route à gauche. 

Dépasser la route de Pamfou à gauche et prendre le 

chemin du même coté. Virer deux fois à gauche puis 

emprunter à droite la route de Pamfou sur 750m. De 

large voie, elle devient chemin. Passer la barrière, 

garder la même direction sur 850m par la sente puis le 

chemin. A la sortie de la forêt tourner à droite, en 

lisière puis en sous-bois, de sentier puis en large chemin, 

dépasser le monument, tourner à gauche. 

 

Suivre la lisière à gauche puis quitter la forêt. Passer 

sous l’autoroute et la voie ferrée et entrer dans Pamfou. 

Dans la D605 faire un gauche-droite et emprunter la rue 

de la Liberté. Au rond-point, prendre à gauche, rue 

Tournerie. A la sortie du village un chemin de terre la 

prolonge. Tourner à gauche, descendre à droite. 

 

Virer à gauche dans le chemin suivant. Il franchit le ru 

Jouannet, longe le ru de la Vallée Javot puis l'enjambe 

pour entrer dans Valence-en-Brie par la rue Henri Pelle 

(D107). Virer à droite, rue Emile Parquet, puis à gauche, 

rue Guy Charles Gros. Couper la D605 et rejoindre 

l’église. 
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