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Cerneux 

La randonnée des 

amoureux 

 
Fontaine à Vieux-Maison – Photo S et JM P © 

Accès : Cerneux, située à 18 km au nord de Provins et à 88 

km de Paris 

Départ : Cerneux – Mairie - 
GPS : Lat. Long. : 48.69367 3.34477 

UTM : 31U 0525372 5393463 

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 

 

Cerneux : Cerneux est choisie depuis des décennies par 

nombre de couples pour s’unir en justes noces, que ce soit 

à la mairie ou à l’église. Plus encore, de nombreux jeunes 

mariés ayant dit « oui » dans d’autres communes 

choisissent de célébrer l’évènement sur les terres de 

Cerneux. 

L’église St-Brice datant du XIIIème siècle est classée 

monument historique en 1926. Dépourvue de clocher 

depuis fort longtemps et, plus récemment, privée de son 

unique bas-côté, elle est désormais réduite à sa nef. 

Saint-Brice, son patron, était évêque de Tours. Il 

succéda à St-Martin en 397 et mourut en 444. 
 

Le diamant de Sancy : Sancy les Provins est 

l’ancienne seigneurie de Nicolas Harlay de Sancy (1546- 

1629), acquéreur du diamant de Sancy, d’une taille de 52 

carats. Au service du roi Henri III en 1589, il s’offre une 

armée de mercenaires suisses, grâce à la vente du 

fameux diamant aux anglais. Il mène campagne en Savoie 

pour le roi, qui n’a rien déboursé. C’est ainsi qu’il 

conquiert le pays de Gex en Suisse, il sera rattaché à la 

France en 1601. 

 

 

 
L’Église de Cerneux – Photo S et JM P © 
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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 

 

Informations pratiques : Possibilité de se garer sur le 

parking de la salle des fêtes, près de la mairie. 

Architecture, histoire, faune et flore sont les ingrédients 
de cette randonnée pittoresque. Découvrez le village des 
amoureux et l’histoire du diamant de Sancy au détour 
des chemins en sous-bois ou dans la plaine de Brie. 

Mise à jour – Février 2021- 

 

Voir carte IGN n° 2615O 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

 

file:///E:/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

 

La randonnée des amoureux 
 
Prendre la rue de l’Eglise, poursuivre par la rue du 
Château et dépasser le cimetière. Juste avant l’allée 
plantée de platanes qui mène au château de 
Montglas, emprunter le chemin à droite. 
 

A la croisée des chemins, prendre à gauche sur 50 
m, puis aller à droite. Sans changer de direction, 
longer le bois sur 1 km. Au bout du champ situé à 
droite, poursuivre dans le bois sur 500 m. 
 

Tourner à droite. Au carrefour, bifurquer à gauche et 
poursuivre jusqu’à la D 71 à Vieux-Maisons. 
 

Suivre la D 71 à gauche (rue du Pressoir), passer 
devant le lavoir, puis prendre à droite la rue du 
Jardin-d’Agrément. A la sortie du village, suivre le 
chemin de terre jusqu’au hameau de Vignory. 
 

Descendre à droite et rejoindre la D 108. La suivre à 
gauche sur environ 300 m et prendre à droite le 
chemin, après le hangar agricole. Descendre entre 
les champs et emprunter le deuxième chemin à 
gauche qui traverse le bois du Hanneton. 
 

Au carrefour, tourner à gauche et continuer jusqu’au 
cimetière de Sancy-lès-Provins. A la route, prendre à 
droite la direction du village et au croisement, monter 
en face. 
 

Aller à droite à l’église, et passer devant la mairie. 
Traverser le village par la rue de Chevrière. Après 
avoir dépassé la dernière maison, prendre à gauche 
le chemin qui mène à Cerneux en 3 km. Au 
monument aux Morts, aller à gauche et retrouver le 
parking à environ 500m. 
 
 

 
Lavoir à vieux-Maison – Photo s et JM P© 
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