Sainte-Aubierge
C’est au XIIème siècle qu’Aubierge, fille d’un roi d’EstAnglie se retire avec sa sœur Sédride en l’abbaye de
Faremoutiers, fondée par sainte Fare, dont elle
deviendra plus tard abbesse. La première chapelle fut

Voir carte IGN n° 2514 et 2515

construite au XIIème siècle, c’est un petit oratoire au
Commune de départ : Saint-Augustin,
parking école primaire – à côté de la
mairie
GPS : Lat. Long. : 48.78678 3.03043
UTM : 31U 050235 5403754

bord de l’Aubetin. Elle fut entièrement reconstruite en
1714 sur l’ordre de madame de Beringhen, 44ème
abbesse. La source, au pied de la chapelle, fut d’abord
un lieu de dévotion païenne probablement liées à des
rites gallo-romains. Elle est christianisée lors de
l’évangélisation de la région sous

l’influence des

Accès : Saint-Augustin, à 6 km au Sud-Ouest de
coulommiers par la D 402.

De St-Augustin à
Ste-Aubierge

Informations pratiques : boulangerie, pharmacie

moniales de Faremoutiers. En 1712, des anglais, en
pension à l’abbaye, la couvrent d’un édicule en pierre. La
source était réputée dans toute la Brie pour ses vertus
miraculeuses. La pureté et la fraîcheur de son eau ont
motivé la tradition populaire préconisant « celle qui boit
à cette source se mariera dans l’année ».

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
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St-Augustin, source de Ste-Aubierge – Photo C.D ©

Au cœur de la vallée de l’Aubetin, découvrez l’ancienne
demeure du Seigneur Guerric, le moulin où vécut
Vercors et la petite chapelle Sainte-Aubierge.

17,8 km

4 h 20

Jaune

Difficile

De St-Augustin à
Ste-Aubierge



la mairie, passer entre les écoles et longer le cimetière.
 De
Tourner à gauche, poursuivre par la route en face sur 15 m,
prendre la rue à gauche sur 250 m, puis la rue de la Pointe à
droite. Au carrefour, continuer par le chemin en face. Au bout,
virer à gauche et parcourir le sentier à travers champs.
Emprunter la route à droite, puis la route à gauche et
commencer la descente.
le bois, tourner à gauche, descendre à droite, couper la D
 Dans
15 et continuer par la rue du Pont. Prendre le chemin de la
Coraée à gauche, puis la route à route à droite et franchir
l’Aubetin. S’engager sur le sentier à gauche, le long de la
rivière. Au Montcel, monter par la route à droite et, à mipente, emprunter le chemin à gauche. Suivre la route à gauche,
puis la rue du Moulinet à gauche et continuer tout droit.



 Prendre le chemin à gauche. Dans le virage, bifurquer à droite.

En haut de la montée, descendre par la route à droite sur 100
m, puis emprunter la route à gauche et dévaler la pente par le
deuxième sentier à droite. Emprunter la route à gauche.

le n°9, descendre, franchir 2 ponts sur l’Aubetin et
 Avant
prendre la route à gauche.
par la route sur 500 m. À la chapelle Sainte Continuer
Aubierge, poursuivre à gauche par la route qui longe la vallée.
croisement, prendre à gauche la rue du Saussoy et franchir
 Au
le pont.
La route vire à gauche puis à droite. À mi-pente, s’engager sur
le chemin à gauche et monter à droite pour gagner Esse.






Continuité
Rappel



Tourner
à droite

 Emprunter la route à droite, et au carrefour, la deuxième

route à gauche. Traverser Le Saussoy à gauche. La route
s’élève à gauche. À mi-pente, bifurquer à gauche sur le chemin
herbeux. Descendre par la route à gauche, puis s’engager à
droite sur le chemin des Brûlis. Prendre la route à droite sur
200 m et, avant les lignes à haute tension, le chemin à gauche.
Emprunter la route à droite, la D 15 à gauche, la rue des
champs à droite et poursuivre tout droit. À la croisée, se
diriger à gauche sur 500 m et retrouver l’intersection du
cimetière. Tourner à gauche pour rejoindre le parking.

Tourner
à gauche

Mauvaise
direction


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".

