
 

                      
 
       

   23,1 km           5 h 45            Jaune           Difficile 

 

  

 

 

 

Saint–Ouen-en-Brie / Fontenailles 

Contreforts de la 

forêt de Villefermoy 

 
Foret de Villefermoy – Photo CCBN © 

Accès : Saint-Ouen-en-Brie, à 25 km au nord-est de Melun 

par la D408. 

Fontenailles, à 26 km au nord-est de Melun par la D408. 

 

 
 

Commune de départ :  
Départ 1 :mairie de St Ouen en Brie 

UTM 31U 0493758 5378378 
GPS 48°33’30.7’’ E002°54’55.5 
Départ 2 : église de Fontenailles 

UTM 31U 0496615 5378171 
GPS : N 48°33’18.2’’ E002°57’45.6 

 

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 site de La Chapelle-Gauthier est habité 

depuis l’époque gallo-romaine (présence des traces 

d'une villa). Durant le XIIe siècle, le village appartient à 

L’abbaye de Champeaux. Puis le fief passe entre 

différentes mains. Au XVIIe siècle, le domaine est érigé 

en comté. Il est vendu au prince de Condé. A l’époque, le 

château décrit dans l’acte de vente est encore une 

forteresse médiévale ; le village est d’ailleurs entouré 

d’un fossé et d’un mur de défense, l’entrée se fait par un 

pont-levis entre deux tours dont une est restée en place.  

 

Fontenailles, divisée au moyen-âge en plusieurs petits 

fiefs, dépend en majorité de l’abbaye de Barbeau 

jusqu’au XVIIIe siècle. Le village est ensuite cédé au 

seigneur de Bois-Boudran.  L’église de Saint-Ouen-en-Brie 

structurée en trois parties, chœur rectangulaire, nef et 

clocher, jouxte un ancien domaine (actuellement 

exploitation agricole), dont perdure encore une tour du 

XIIIe siècle. Deux lavoirs anciens restaurés sont aussi 

visibles dans le village : rue des Néfliers et chemin des 

Aulnettes." 

 

 
Fontenailles – Photo CCBN © 
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Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando77). Avec le concours de la 

Communauté de Communes de la Brie Nangissienne. 

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 

 

Informations pratiques : 
La Chapelle-Gauthier : restaurant et boulangerie. 

Cars "Seine-et-Marne Express" ligne Melun-Provins. 

Dénivelés : Total : 158m, min. : 90m, max. : 129m 

 

 

Entre châteaux, églises, lavoirs et fermes, ce circuit 

vous emmène en forêt de Villefermoy, massif classé 

Natura 2000. 

 

Mise à jour – Mai 2022 - 

 

Voir carte IGN n° 2516SB 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

../../../../../../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

 

Contreforts de la forêt de 

Villefermoy 

 
Partir dos à l’église de Fontenailles, couper la D 408, 
continuer rue Maurice Wanlin.  
 

Au croisement prendre à droite, couper une rue et 
poursuivre par le chemin. Emprunter la D 29 à droite sur 
400 mètres, descendre par le chemin à gauche, à travers 
bois. 
 

Passer sous la D 408, entrer dans Saint-Ouen-en-Brie par 
la route à droite, laisser le lavoir à gauche. Au débouché 
dans la D 29, prendre à droite puis à gauche, rue des 
Vignobles. Traverser le hameau du Jarrier, aller à gauche. 
Franchir le ru d'Ancoeur, monter en sous-bois, longer à 
droite le ru de la vacherie puis le traverser. Prendre le 
chemin à gauche et celui à droite. Après un plat il monte et 
dessert la ferme Le Feuillet.  
 

Tourner 2 fois à gauche. Descendre à travers champs puis 
en sous-bois et poursuivre dans la même direction par la D 
29. Après 400m, prendre le chemin à droite, puis celui à 
gauche. Sortir des bois et 500 mètres plus loin prendre à 
gauche. Par la rue de la Voie Blanche prolongeant le 
chemin, entrer dans Saint-Ouen-en-Brie.  
 

Descendre à droite, dépasser école et mairie. Faire un 
gauche-droite rue de la Mairie pour emprunter le passage 
Lucie Mougey et la passerelle sur le ru. Le suivre à droite 
tout en franchissant une autre passerelle puis virer à droite, 
franchir une 3eme passerelle. Monter, couper une route, 
poursuivre en lisière puis en sous-bois. Contourner à 
gauche la zone humide et, après la passerelle, prendre à 
gauche, longer le château de La Chapelle-Gauthier. 
Dépasser l’église, faire un droite-gauche et suivre le 
boulevard Robert, couper la D 408 pour la rue de la 
Poterie. Bifurquer à gauche et garder la même direction 
pour suivre la rue Heurtebise.  
 

Virer dans le chemin de gauche et, à la route, dans celui de 
droite. Prendre à droite sur 50m et à gauche en lisière puis 
descendre à travers bois. Emprunter le large chemin en 
prolongement, laisser celui à droite tourner à gauche dans 
la route. Elle coupe la D 29 puis l'allée forestière. Virer 
ensuite dans le chemin de droite. Il fait un coude, sort du 
bois, contourne "la Mare aux Canes" et débouche dans la 
D67.  
 

Tourner à droite, à gauche puis à droite. Le chemin devient 
rue en entrant dans Glatigny. Partir 2 fois à gauche, 
franchir le ru, le longer à gauche, couper une rue. Prendre 
le chemin de droite, la route à gauche, traverser Bézard. 
Aller à gauche, franchir le ru, entrer dans Fontenailles. 
 

Par l'itinéraire aller, revenir au point de départ,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ferme Heurtebise 

 

 
 

 

 
Ferme du Feuillet 

 

Le Jarrier 

D 29 

La Tuilerie 

 
Ferme Les Tesnières 
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