
 

                
 

     
   26 km         6 h 30          Blanc /Rouge     Difficile 

 

  

 

 

 

De gare en gare : 
Veneux-les-Sablons / Montereau-Fault-

Yonne 

Aux portes de la 

Bourgogne 

 
Montereau-Fault-Yonne – Photo O.T  © 

Accès : 10 km à l’Est de Fontainebleau par la D 606 

 

 
 

Départ : gare de Moret - Veneux-les-
Sablons 

GPS : Lat. 48.37834 Long. 2.29951 
UTM : 31U 0485154 5358373 

 

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 

 

Le « musée de la faïence » de Montereau a été 

ouvert au public en 1985, dans les locaux de l’ancienne 

poste, située non loin de la Collégiale, et de la confluence 

de l’Yonne et de la Seine. Il expose en permanence une 

collection de 400 pièces couvrant les deux siècles de 

production de la faïence de Montereau. Celle-ci connut son 

heure de gloire dans la deuxième moitié du XIXème siècle, 

notamment après la fusion avec la manufacture de Creil, et 

avec le développement des décors imprimés. C’est la 

variété des styles et la diversité des sujets des décors qui 

font de la visite du musée une expérience unique : voir tous 

ces décors est comme feuilleter une grande « bande 

dessinée » qui raconte le XIXème siècle et le début du 

XXème, son histoire, ses centres d’intérêts, ses scènes de 

la vie quotidienne. Ce musée peut donc passionner aussi 

bien les amateurs de faïences, comme ceux d’objets beaux 

et précieux, et les passionnés d’histoire. 

En effet, une autre salle du musée est consacrée à la 

bataille de Montereau. Il vous sera conté par une 

incroyable maquette et des pièces d’époque, comment 

Napoléon Bonaparte, le 18 février 1814, a réussi à déjouer 

les tours de ses adversaires. La maquette comporte pas 

moins de 3000 figurines représentant au détail près les 

bataillons engagés. Une immersion au cœur de l’histoire 

mise en relief par la reconstitution sonore de 

l’affrontement et les costumes d’époque exposés aux 

quatre coins de la pièce.  

Le prieuré Saint-Martin  
Classé et inscrit aux Monuments Historiques, le prieuré 

Saint-Martin est fondé en 908 sur le coteau est de la 

colline de Surville, il était rattaché à Saint-Laumer de 

Blois. Il devient une ferme, abandonnée dans les années 

1960. Des fouilles sont entreprises et mettent à jour dans 

l'ancienne chapelle des vestiges des XIe et XIIIe siècles, 

en particulier des sarcophages dont certains réemplois 

sont visibles dans les contreforts. Ce monument est en 

plein cœur de la réserve naturelle de la colline Saint-

Martin et des Rougeaux. 

M
o
n
t
e
r
 
p
a
r

 

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 : Transport : Les gares de Moret 

- Veneux-les-Sablons et de Montereau-Fault-Yonne sont sur 

la ligne Transilien Paris Gare de Lyon - Moret - Montereau 

Tous commerces 

 

De la vallée du Loing et son canal, par la vallée de 
l’Orvanne avec ses villages et hameaux encore 
préservés, d’une crête à l’autre, rejoignez la vallée de la 
Seine. 

 

Mise à jour – Juin 2018 - 

 

Voir carte IGN n° IGN n°2517 O 

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". 

 

 

De Veneux-les-Sablons 

à Montereau-Fault-Yonne 
Sortir de la gare côté « Seine », longer la voie ferrée à gauche, 

descendre l’escalier à droite, continuer par la rue en face, puis 

s’engager sur le sentier à droite. Prendre la route à gauche, puis 

le chemin de halage à droite, en bordure du Loing. Avant le 

pont, monter à droite, puis tourner à gauche. 

Passer sous la Porte de Bourgogne, franchir le Loing et, au 

rond-point, continuer par la rue à droite. 

Longer le canal à droite sur 2 km, franchir le pont et tourner à 

gauche pour suivre la berge en sens opposé. A la barrière, 

monter par la rue à droite, prendre la rue principale à gauche et 

gravir à droite la place de l’Eglise. Emprunter la rue à droite, le 

chemin des Châtaigniers à gauche, couper la route et continuer 

par le chemin en face sur 300 m. 

Avant le bois, prendre le chemin à droite. Il vire à gauche et 

descend au pied du bois de la Lune. Suivre le chemin à gauche en 

lisière et, à la hauteur de la ferme du Dy, entrer en sous-bois 

pour longer la lisière par l’intérieur. 

Gravir la route à droite. Elle dessert le cimetière, descend et 

conduit à l’église de Villecerf. Descendre par la ruelle à gauche, 

croiser la rue principale et dévaler la sente en face. Franchir 

les bras de l’Orvanne, puis suivre la route à droite. 

Traverser la D403 (prudence !), monter et poursuivre par le 

chemin à droite. Il passe sous les lignes électriques et longe la 

crête qui traverse Pilliers et sortir du hameau. 

Monter par le deuxième chemin à gauche. Prendre le chemin à 

droite et garder la même direction. Couper la petite route, 

descendre par la D 120E sur 500m et continuer en face par la 

route de la Maladrerie.  

Gravir la route à gauche. A la fourche, continuer vers La Ronce 

sur 100 m puis s’engager sur le chemin à gauche. Il domine le 

hameau de La Ronce, s’élève, atteint la crête (vue les vallées de 

la Seine et de l’Yonne au nord, le bocage gâtinais au sud-est) 

puis redescend et arrive au terre-plein de l’aqueduc enterré. 

Continuer tout droit, couper la D 120E et garder la même 

direction. Après 1,5 km, le chemin vire à droite. Emprunter la 

D120 à gauche, contourner le rond-point de la D606 

(prudence !) par la droite, prendre la D403 puis la route à 

gauche sur 700 m. 

S'engager sur le chemin caillouteux à droite. Il longe le bois. 

Juste après, bifurquer à gauche, continuer par la route 

(gymnase) à gauche. Prendre en face la rue Albert Gravé, 

passer la rue de la gare et prendre à droite la rue de l'Etang. 

Emprunter le chemin de l'Etang, passer sous les deux ponts et 

prendre à gauche l'avenue de la Prairie qui vire à droite. A 

droite, traverser les parkings pour gagner directement la gare 

de Montereau-Fault-Yonne. 
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