
 

                      
 
       

   8 km               2 h 3/4            Jaune           Facile 

 

  

 

 

 Touquin – St-Étienne 

 
Touquin : l’Yerres – Photo CD © 

Accès : Touquin à 12 km au sud-ouest de Coulommiers par 

les D 934, D 402, et D 25. 

Commune de départ : Touquin 
Départ Mairie de Touquin 

GPS : Lat. Long. : 48.73552, 3.01198 
UTM : 31U 0500881 5398055 

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 

 

Les fouilles archéologiques 

de Touquin 
Le village de Touquin est situé sur un carrefour de voies 

antiques où à l’époque gallo-romaine était implanté un 

petit village qui avait très probablement un rôle 

commercial. Depuis 1996, plusieurs campagnes de 

sondages ont été entreprises sur la commune pour 

redécouvrir le patrimoine et l’histoire et plus récemment, 

dans la cour située derrière la mairie. 

En 2004, il fut découvert un mur d’1,40 m d’épaisseur, 

des XIIème et XIIIème siècles, époque des grandes 

foires de Champagne. Il appartient à un important édifice 

encore non identifié. En 2006, la partie sud d’une 

nécropole mérovingienne du XIIème siècle fut mise à 

jour. Aujourd’hui, les fouilles continuent, certaines 

découvertes sont exposées dans la mairie. 

 

L’Église de Touquin – Photo CD © 
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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 :  

Dans la vallée classée de l’Yerres, le château et les 
anciennes cressonnières ponctuent ce parcours où 

l’eau a façonné les paysages. 

Mise à jour - Mai 2022- 

 

Voir carte IGN n° 2515 O 

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

 

Touquin – Saint-Étienne 
 

 

Quitter la place de la Mairie à droite, et suivre la rue 

Malvoisine à droite. 

 

Prendre la rue des Roches à droite, la rue des Francs-

Bourgeois à gauche, franchir l’Yerres, suivre la route à droite 

et monter à gauche par la rue Dubuisson. À la ferme, s’engager 

sur le chemin à gauche. 

 

À la croisée des chemins, virer à droite, et poursuivre tout 

droit sur 100 m à la lisière du bois. Prendre le chemin qui vire à 

droite et entrer dans le bois. Après l’orée du bois, tourner à 

droite. Prendre la route à gauche. 

 

Au carrefour, emprunter à droite le chemin qui passe devant la 

ferme Gouvert. Bifurquer à gauche, franchir la rivière et 

suivre la route à droite. Monter à gauche par la rue des 

Mardereau, puis descendre par le chemin à droite. 

 

Prendre le chemin à droite, passer l’étang, laisser le chemin de 

Grand’Fontaine à gauche, emprunter la route qui longe le ru à 

gauche et continuer tout droit vers Courmereau (lavoir). 

Laisser la route à droite, et emprunter la route à gauche. 

 

A l’entrée de Touquin, s’engager sur le chemin à gauche, couper 

la route, poursuivre en face, puis par la sente qui se faufile 

entre les murs, croiser les rues de Lureau, du Champ-de-Foire 

et du Pressoir. Emprunter la route à gauche. 

 

Partir à droite en bordure du mur du parc du château de 

Malvoisine, enjamber la rivière et, au bout de la prairie, 

tourner à droite. Prendre la D 25 à droite. 

 

Continuer tout droit pour retrouver la mairie. 
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