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Héricy 

La Mare Périlleuse 

 
La Mare Périlleuse – Héricy – Photo C.D © 

Accès : Héricy, à 9 km au nord-est de Fontainebleau par les 

D210 et D39 

 
 

Commune de départ :  
Héricy - Gare 

UTM 31U 0482309 5365571 
GPS : Lat. 48.44302 Long. 2.76078 

 

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 

 

Le musée Stéphane Mallarmé 
 

Le musée départemental Stéphane Mallarmé fait face à 

la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Au travers des 

objets de son quotidien, de ses œuvres et de celles de 

ses amis peintres et sculpteurs, le musée restitue 

l’intimité et l’univers du poète. C’est en 1874 que 

Stéphane Mallarmé découvre au lieu-dit Valvins, cette 

ancienne auberge pour les coches d’eau. Pendant vingt 

ans, il y loue deux pièces pour de courts séjours en 

famille, principalement à la Toussaint, à Pâques et en été. 

Ce n’est qu’à sa retraite qu’il loue quatre pièces 

supplémentaires pour des séjours en solitaire plus longs. 

Ces moments à Valvins sont pour lui une nécessité et un 

vrai ressourcement. Le canotage sur la Seine et le 

jardinage sont les grands plaisirs de Mallarmé. Il y meurt 

le 9 septembre 1898 et est enterré avec sa famille au 

cimetière de Samoreau. Achetée en 1902 par Geneviève 

Mallarmé, la fille du poète, la maison est inscrite à 

l’inventaire des monuments historiques en 1946 et reste 

la propriété des héritiers jusqu’en 1985. Elle est alors 

acquise, avec son mobilier et sa bibliothèque, par le 

Conseil Départemental de Seine-et-Marne. Le musée 

ouvre au public en 1992. 

 

 
La grande aux Dîmes à Samoreau – Photo C.D © 
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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 : Boulangerie, boucherie, 

pharmacie,  

Sans doute l’écrivain Stéphane Mallarmé avait-il déjà 
apprécié cette balade vers la mare Périlleuse, proche de 
son domaine… « Tout est joli, de mille verts et 
parfumé », admirait-il au printemps 1896. 

Mise à jour –Février 2022 - 

 

Voir carte IGN n° 2416 et 2417 

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". 

 

La Mare Périlleuse 
 

Dos à la gare, aller en face, tourner à droite puis à gauche. 
 

Longer la Seine à gauche sur 3 km (musée Stéphane Mallarmé à 

gauche) 
 

Tourner à gauche après le camping, à gauche rue de l’église 

(grange aux Dîmes, église) et à droite, rue Grande. Elle 

enjambe la voie ferrée et débouche rue de Montmélian. Virer à 

droite, à gauche puis dans la sente à droite entre maisons et 

jardins. Entrer dans le bois vers la ligne haute tension. 
 

A sa hauteur, aller à gauche sur 300 m, virer à droite sous 

celle-ci et gravir le rocher de Samoreau. Laisser deux layons à 

gauche puis à droite. La sente longe un mur sur 250 m, croise 

un chemin dans un talweg, revient suivre le mur sur 1 km et 

débouche sur une aire de pique-nique. Couper la D39 

(prudence !), prendre la route forestière, le chemin à droite 

puis celui de gauche. 
 

Laisser la rue à droite, le chemin à droite, l’autre à gauche, 

encore un autre à droite. Rester à gauche à la bifurcation. A 

l’étoile, prendre le deuxième chemin à gauche. Couper la D210 

et arriver dans un chemin. 
 

➢ Accès à la mare périlleuse, à 250 m à gauche. 
 

Obliquer à droite. Prendre le deuxième chemin à droite sur 1 

km, puis la route de Graville à l’Épinard à gauche. Elle vire à 

droite puis à gauche. Sortir du bois vers la ferme en face, 

tourner en face, tourner à gauche, à droite sur la petite route 

de la ferme et couper la D227. Au château d’eau, suivre la D110 

à gauche et la sente à droite. Elle croise une rue, un chemin. Au 

cimetière, tourner à gauche. 
 

Longer la D 107, descendre le chemin à gauche et reprendre la 

D107 à gauche. Elle passe deux ponts. 
 

Monter par le chemin à gauche (balisage rare par manque de 

support) 
 

A la croisée, en lisière du bois, descendre tout droit. Prendre 

la rue à gauche, la rue à droite et couper la rue de la fontaine-

de-Sault. Aller à gauche vers l’église puis à droite vers la 

Seine. Longer le fleuve à gauche sur 750 m. 
 

A gauche, par itinéraire utiliser à l’aller, rejoindre la gare. 
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