Veneux coté jardins
Si Thomery était renommée pour la culture du raisin de
table, Veneux témoigne d’une longue tradition vinicole.
En effet, la vigne a fortement marqué le paysage de
Veneux-les-Sablons, qui comptait encore près de 300
Voir carte IGN n° 2417 OT

vignerons à la fin du XIXème siècle. Si les potagers et
les vergers ont progressivement supplanté la vigne, un

Commune de départ :
Veneux-les-Sablons, Maison des
Associations, rue du port
GPS : Lat.48.38070 Long. 2.790659
UTM : 31U 0484500 5358641

important réseau de venelles jalonnées de puits
subsiste au cœur de la ville. Ces chemins bucoliques
entres murs de grès et de meulière permettent de

Accès : Veneux-les-Sablons, à 8 km au sud de Fontainebleau

découvrir Veneux côté jardin ! Afin de faire vivre son

par la D 606

héritage, la commune organise un grand rassemblement

Informations pratiques : Tous commerces, pharmacie

Veneux-les-Sablons

Les venelles de
Veneux

épicurien, « la foire aux fromages et aux vins » qui
attire chaque premier week-end de septembre plus de
10 000 visiteurs.

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

Laissez-vous guider dans ce labyrinthe de venelles qui
vous fera découvrir Veneux-les-Sablons comme vous ne
pensiez pas le voir.

Veneux côté jardin – Photo S.J ©

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com

Veneux : Les venelles – Photo S.J ©
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Facile

Les venelles de Veneux
dans la venelle à l’opposé de l’entrée du parking.
 S’engager
Prendre la rue du Peintre-Montezin à droite, la deuxième rue à
gauche et la venelle à droite. Elle vire à gauche.
la venelle du retour à droite, une deuxième venelle à
 Laisser
droite puis s’engager dans la suivante à droite.



Emprunter la rue de Seine à gauche, la venelle à droite, puis
tourner deux fois à gauche. Traverser la rue et continuer par
la venelle en face. Virer à gauche et poursuivre par la venelle.
Faire un gauche-droite. Descendre par la route de Bourgogne à
gauche.







la rue du Bois-Prieur à droite et le chemin du lavoir à
 Prendre
gauche. Longer le lavoir et virer à gauche. Au bout de la rue,



suivre à droite la rue du Peintre-Sisley.

Traverser

l’avenue de Fontainebleau à gauche au passage
piéton et continuer à gauche. Prendre la rue des Grillottes à
droite, la longue venelle à gauche sur 500 m et, au puits
tourner à gauche. Emprunter la rue de la Grenouillière à droite
la rue des Petites-Bruyères à droite prolongées par la venelle.
Virer à droite.





la rue des Buttes à gauche, l’allée Malborough à
 Emprunter
gauche, la rue à gauche puis le chemin des Fonds à droite et la
venelle à gauche. Au bout, tourner deux fois à droite.



Utiliser le passage piéton pour traverser l’avenue de
Fontainebleau et descendre la rue de l’église. Longer l’église,
franchir la passerelle et continuer par le chemin du Passeur.

le camping, suivre à gauche le chemin du Lutin sur 900
 Après
m. Au carrefour, monter en face, gravir le chemin pavé, longer
à gauche la voie ferrée, puis franchir à droite la passerelle.
Traverser la rue à droite pour s’engager à gauche dans la
venelle.
à gauche pour suivre le trajet inverse de l’aller et
Tourner
rejoindre le parking.

Continuité
Rappel



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".

