L’ancien prieuré de Sourdun : Cet ancien prieuré
cure des 16è et 17è siècles, au toit à la Mansart,
dépendait de l’Abbaye St-Jacques de Provins.
Aujourd’hui, il abrite la mairie. A l’intérieur, des
boiseries peintes du 17è siècle, récemment restaurées.
Ce bâtiment est classé aux Monuments Historiques
depuis 1971.

Les Eparmailles : Des jardins familiaux bordent la

Voir carte IGN n° 2616 O

rue des Eparmailles. Le mot éparmailles signifie
‘’terrains où l’on peut épargner une maille’’. La maille
était une monnaie de peu de valeur frappée entre 1308
et 1441.

Départ : Sourdun
Place de l’église
GPS : Lat. Long. : 48.536902, 3.348609
UTM : 31U 0525737 5376035

Saint Brice : ancienne maison Pierre Dupont.
L’ancienne maison Pierre Dupont du 19è siècle,
appartenait aux grands-parents du poète et
chansonnier Pierre Dupont. Il y séjourna à plusieurs
reprises et y composa des chansons rustiques inspirées
par Provins et son histoire. Cette bâtisse entourée d’un
parc abrite maintenant la mairie.

Château de Ormurion : Ce château date du 17è
siècle et restauré au 19è siècle. Il est toujours ceint de
ses murs aux tours du 16è siècle dont les meurtrières
étaient adaptées aux armes à feu. Les plus anciens
arbres du parc datent du 19è siècle.

Accès : Sourdun est situé à 5 km au sud-est de Provins.

Sourdun

Aux sources de la
Vicomté

Informations pratiques : Restaurants, supérette,
boulangerie

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

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

Sourdun : le puit– Photo S et JM P ©

En route pour un parcours varié aux portes de Provins :
Quittant Sourdun, ancienne ville de garnison, nous
alternerons plateau briard et vallons boisés avec au
passage quelques vues sur Provins. Puis à Sourdun
nous verrons l’ancien château de l’Ormurion

Château de Ormurion – Photo s et JM P©
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Aux sources de la Vicomté

Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

 De la place, dos à l'église, prendre la rue Jules-Ferry en
face. Couper la D619, franchir un croisement puis
s’engager dans le chemin à gauche. Suivre le 2eme
chemin à gauche, sur le plateau. Descendre tout droit
vers le bois, virer à droite et longer l'autre bois. Couper
la D 74, traverser la Voulzie et la voie ferrée et tourner
à gauche. Le chemin d’abord en sous-bois puis en lisière
débouche sur la route. La suivre à gauche.



Tourner
à droite

Mauvaise
direction



de rejoindre la gare de Provins : voir
 (Possibilité
repère 6) Partir à droite sur la D236, prendre à gauche
la rue qui suit le ruisseau puis monte dans St-Brice.
Emprunter la rue à gauche, la sente à droite, la rue à
gauche et la sente à droite. Suivre la rue à droite et la
2eme sente à gauche. Traverser le parc de la mairie,
prendre à gauche la rue P. Dupont et à droite la rue du
Chanoy. Couper la D236, tourner dans la rue à gauche et,
par le chemin à droite, monter sur le plateau. Tourner à
gauche puis à droite pour atteindre la ferme.





la route à droite, le chemin à gauche puis celui à
 Prendre
droite qui traverse le plateau et descend en lisière de
bois. Franchir la voie ferrée, entrer dans le hameau de
Moulin-Rouge. (A gauche, la zone de captage des sources
de la Voulzie, pour alimenter Paris en eau potable)
à droite, passer la Voulzie et monter vers la D74.
Rester
Suivre cette route à gauche, et celle à droite qui rejoint
la D78. Virer à droite et partir à gauche par la route qui
entre dans Sourdun.
Aller à gauche, rue des Dames, à droite rue de
Mauperthuis, et à gauche dans la ruelle.




le mur d’enceinte du château de l’Ormurion
Contourner
en virant 2 fois à droite. Suivre la rue de l’Ormurion et
prendre à gauche la rue des Dames. Couper la D619,
tourner à droite rue Creuse puis, par la ruelle Absolue à
droite, rejoindre l’église.

Du repère 2, possibilité de rejoindre la gare de Provins

en suivant les avenues Patton et de La Libération, la rue
Felix Bourquelot. Après l’église St-Ayoul, partir à gauche
rues Edmond-Nocard, Victor-Arnoul et des Bordes. La
gare est à droite en suivant l’avenue Jean-Jaurès. (plus
3 km Aller/Retour)

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".

