Quelle eau dans la
Voulzie ?
Tout au long de son cours plutôt vif et souvent au milieu
des bois, la Voulzie a fait tourner les moulins et
fonctionner des usines ; pour elle et ses affluents on

Voir carte IGN n° 2516 et 2616

compta jusqu’à 35 moulins ; il en reste une douzaine

Commune de départ :
Les Ormes-sur-Voulzie, église
GPS : Lat. Long. : 48.46186, 3.22744
UTM : 31U 0516814 5367661

aujourd’hui. Mais l’originalité de cette rivière tient au
fait que ses sources, ainsi que celles de deux de ses
affluents, le Durteint et le Dragon, ont été captés pour
alimenter Paris. Alors pour qu’à Provins il reste de l’eau
dans la rivière, une station de pompage fut réalisée à

Accès : Les Ormes-sur-Voulzie, à 15 km au sud de Provins
par la D 403.

Informations pratiques : boulangerie

Les Ormes-sur-Voulzie

Entre Auxence et
Voulzie

Saint-Sauveur les Bray, afin de renvoyer de l’eau de
Seine jusqu’au niveau des sources. Ainsi pour que la
Voulzie coule au robinet des parisiens aura-t-il fallu que

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

la Seine coule à Provins !

L’Église des Ormes sur Voulzie – Photo OT ©

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

Du sommet du tertre de l’église de Paroy, découvrez les
collines du Montois et le vallon de l’Auxence. Plus loin,
vous visiterez le Provinois et les moulins de la vallée de
la Voulzie.

Paroy : L’arbre de la justice – Photo OT ©
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18,3 km

4 h 30

Vert

Difficile

Entre Auxence et Voulzie
l’église, prendre la route de Bray à droite, franchir la voie
 De
ferrée (lavoir à 50m près de la route), puis emprunter la route




à droite. S’engager sur le chemin à droite en sous bois,
enjamber le canal, virer à gauche puis à droite et franchir à
nouveau la voie ferrée. Traverser Couture par la rue principale
à gauche et tourner à droite.
sur le chemin à gauche. Il vire à droite. Couper la D
 S’engager
18 et continuer par le chemin en face, d’abord en plein champ,
puis en lisière du bois.




dans le bois à gauche. Prendre la route à gauche. Elle
 Entrer
passe au pied de Paroy. Couper la D 77, longer l’Auxence par la
petite route, croiser la D 77b et continuer par le chemin en
face. Il conduit au pied de l’église. Traverser la D 403
(prudence !) et gravir la pente pour accéder à l’église.
Redescendre, emprunter la D 403 à droite puis, dans le virage,
le chemin en face.

Monter par le chemin à droite (GR®11) et entrer dans le bois.
la D 209, descendre par le chemin en face, continuer
 Couper
par la route puis gravir le chemin à gauche. En haut, tourner à



droite, croiser la route, descendre par le chemin à droite puis
par le chemin à gauche. Traverser la D 403, prendre la rue du
Vieux-Moulin, puis la rue de l’église à droite.
Continuité
Rappel

la rue qui longe l’église à gauche, la rue d’En-Bas à
 Emprunter
gauche (une allée à droite conduit à un lavoir), la rue du Vieux
Moulin à droite et franchir la Voulzie au moulin de Jutigny.
S’engager sur le chemin à droite et arriver au moulin de
Gouaix. Prendre la D 403 à droite.



Suivre la rue à gauche. Elle se prolonge en chemin. Prendre la
route à gauche, franchir la Voulzie et s’engager sur le chemin à
droite. Il longe la Voulzie sur 2 km. Emprunter la D 18 à droite,
la D 209 à droite et, au feu, la sente à gauche. Parcourir la rue
d’Everly à droite puis la route de Bray à gauche pour retrouver
l’église.

Tourner
à gauche





Tourner
à droite

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".

