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Église Russe à Champagne-sur-Seine – Photo : C.D © 

Accès : Champagne-sur-Seine, à 12 km à l’est de 

Fontainebleau par les D210 et D39 

 
 

Départ :  
Gare de Champagne-sur-Seine 

(place de l’Europe) 
UTM 31U 0485145 5361482 

GPS : Lat. 48.406295 Long. 2.79927 

 

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 

 

 

Une ville pour l’usine  
 

Construite par l’architecte Paul Friésé en 1900, l’usine 

possède des volumes exceptionnels, équilibrés et 

rythmés par la pierre et le verre. Les bâtiments 

adjacents, réalisés en fonction des besoins, témoignent 

de la vitalité de l’entreprise au cours du XXe siècle. De 

nombreux détails architecturaux soulignent son 

caractère majestueux. L’utilisation de la brique permet 

de donner quelques touches de relief et de couleur. Rue 

de la libération, à l’angle de la rue du Merisier, 

l’ancienne coopérative (1905) est devenue une 

boulangerie. La cité des alouettes (1910) est formée de 

deux bandes de maisons, dont les caractéristiques (pans 

de bois et bow-windows) reflètent le style anglo-saxon. 

Rues des jardins, de l’aubépine, du Loing, la cité Loyson, 

est composée de 10 pavillons (23 logements en 1910). 

Avec cet ensemble démarre l’urbanisation du sud de 

l’usine. Ce lotissement jouxtait les jardins ouvriers des 

Basses Godernes. De 1953 à 1959, un projet d’accession 

à la propriété pour une centaine de pavillons est mené 

grâce au principe de la coopérative. 

 

 
L’usine Schneider à Champagne-sur-Seine – Photo :S.J © 
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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, pharmacie,  

 

Dans un méandre de la Seine, parcourez les chemins de 

Champagne et découvrez son patrimoine industriel, 

culturel et ses zones de biodiversité. 

 

Mise à jour – Juillet 2018 - 

 

Voir carte 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". 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

 

L’eau, le fer, la pierre 
 

De la place de l’Europe, traverser le rond-point, s’engager dans 

la rue de la Gare, puis à droite, dans celle de l’église jusqu’au 

quai de Seine. 

 

Longer le fleuve vers la gauche. Après les écluses, prendre le 

chemin de halage. Passer sous le pont de l’aqueduc de la 

Voulzie. Rester au bord de la Seine jusqu’à la sortie du couvert, 

à la hauteur du confluent de la Seine et du Loing. 

 

Monter dans la prairie. Suivre la rue des Vallées à droite, 

traverser le carrefour et continuer en face par la rue Grande. 

Gagner à droite l’église orthodoxe. 

 

Contourner son chevet, atteindre et suivre la corniche à 

gauche (vue sur la Seine et Saint-Mammès). Après le raidillon, 

à la croisée des chemins, tourner à droite dans le bois. 

 

Monter la route à gauche sur 50 m, puis s’engager sur le 

sentier à droite. Au T, poursuivre à gauche. 

 

Près de la route, continuer par la route forestière empierrée 

sur 2 km. 

 

Ne pas entrer en ville, mais prendre le chemin à droite et 

passer sous la ligne à haute tension. Après la barrière, 

emprunter à droite le chemin des Gossignettes qui devient 

bitumé. Couper la route et continuer par le chemin herbeux en 

face. 

 

À la bifurcation, tourner à gauche, traverser la route, 

emprunter l’escalier puis dévaler la sente bitumée. Suivre la 

rue à droite puis à gauche pour franchir le passage à niveau et 

rejoindre la place de l’Europe.  
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