La résistance en Gâtinais
Figure de la Résistance, Edmond Trembleau organisait
le ravitaillement local durant la Seconde Guerre
mondiale. Aucune de ses denrées ne tombera dans les
mains ennemies. Il rallia à partir des années 1940 de
nombreux résistants des villages alentours et n’hésita

Voir carte IGN n° 2417 et 2517

pas à héberger chez lui un aviateur britannique. Proche
de la capitale, la région parsemée de bois et de
bocages,
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Commune de départ : Villemaréchal
Mairie
GPS : Lat. 48.26710 Long. 2.868073
UTM : 31U 0490209 5345993

la

Résistance. Ainsi deux parachutages alliés furent
orchestrés sur les terres de la « Croix-Blanche », un
fait symbolisé aujourd’hui par une stèle. Bien que blessé
au cours d’une attaque allemande, c’est beaucoup plus
tard, en 1971, que le père Trembleau décèdera. Son
corps repose au cimetière de Paley.

Accès : Villemaréchal, à 14 km à l’est de Nemours par les D
403, D 69, et D 92

Villemaréchal

Le Père Trembleau

Informations pratiques : parking véhicules : rue de la
Mairie, à 100m du bâtiment, le long du terrain de sport
Commerce : alimentation générale
Transports en commun : Bus Transdev, ligne 19 (Montereaugare / Egreville), 9B (Blennes / St- Pierre- les-Nemours gare). Dénivelés : Total : 99m, mini : 91m, maxi : 145m

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
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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

La résistance en Gâtinais – Photo S.J ©

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com

-

M
o
n
t
e
r
Mise à jour – Février 2022 -

p
a
r

Lancez-vous dans une promenade champêtre à la
découverte de deux charmants villages du Gâtinais,
dont Villemaréchal, qui fut une place forte médiévale.
Vous trouverez également quelques souvenirs du
Maquis.
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Le Père Trembleau

 Dos à la mairie, partir à droite, tourner dans la 2eme

voie à gauche et longer le cimetière. A son niveau, la rue
devient chemin Au croisement prendre à gauche, puis à
droite la rue du Silo sur 400m.



les bâtiments suivre le chemin à gauche. Couper
 Après
la route, tourner dans le chemin de droite. Garder la
même direction puis emprunter la route à droite. Elle
traverse Boisroux après avoir coupé la D218. Sortir du
hameau.



sur le troisième chemin à droite. Tout droit, il
 S'engager
longe le bois, coupe la D120 et se poursuit en lisière.
Emprunter la route à gauche sur 200m. Prendre le
chemin à droite, puis rester à gauche (les grottes du
Maquis dans le petit bois sur la droite,). Couper la route
et gagner la croisée.




 Suivre le chemin à droite en lisière puis la route dans le

même sens. Traverser le hameau du Carrefour puis, par
la D 92, le hameau des Charassans et, par la rue de la
Mairie, Saint-Ange-le-Viel. Dépasser l’église SaintMichel et prendre le chemin à droite à travers bois.

dans le 2eme chemin à gauche et dans celui à
 Virer
droite. Couper la D218 à la bifurcation de route et
poursuivre par le chemin à droite. Laisser celui à droite.

 Virer à gauche en épingle à cheveux (emplacement du

terrain du parachutage) entrer par la rue dans la Croix
Blanche (monument commémoratif des parachutages).
Tourner à droite, à gauche puis à droite sur 600m par la
route qui descend. Gravir le chemin à droite et traverser
le plateau. Prendre la D 120 à droite sur 50 m, puis la
petite route à gauche.

 Dans le virage à gauche, s’engager à droite sur le chemin

qui vire à droite et continuer tout droit. Après le
croisement, tourner à gauche, puis à droite. Par la D 120
à gauche revenir à Villemaréchal. Emprunter le chemin
Creux, la rue de l'Eglise dans le même sens et la rue de
la Mairie à droite.
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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".

