L’activité meunière
Si, dès l’Antiquité, on utilisait les meules et les moulins
à bras pour broyer diverses substances, le moulin, à eau
ou à vent, s’est surtout développé à partir du moyen-âge
(XIe siècle) selon des ingénieries de plus en plus
perfectionnées.
Jusqu’au XIXe siècle, le moulin est un enjeu social et

Voir carte IGN n° 2515 O et 2515 E

économique de première importance. Ainsi, en France,
l’alimentation des habitants est suspendue à l'activité

Départ : Saints
Place de l’église
GPS : Lat. Long. : 48.7583,3.0481
UTM : 31U 05354 54006

de ces moulins moyennant le paiement d’une taxe (droit
banal) aux propriétaires, seigneurs ou ecclésiastiques,
jusqu’à ce que la Révolution abolisse ce privilège.

Accès : Saints est situé à 9 km au sud de Coulommiers par

Bien que l’usage du moulin soit multiple (tan, huile,

les D934, D 402, et D 15

pierre, poudre, sucre, puisage de l'eau, etc.), il est en

Informations pratiques : Boulangerie, café.

majorité dédié aux céréales, notamment en Brie dont la

Transports en commun : Bus Transdev, ligne 02A (Pommeuse
/ Coulommiers via Saints, ligne 02C (Beautheil / Coulommiers
via Saints) D : total : 104 m, mini : 90 m, maxi : 136 m.

terre est particulièrement adaptée à la culture du blé.
La commune de Saints comptait autrefois 9 moulins 7
sur ses cours d’eau et 2 moulins à vent. Certains ont
disparu ou sont en ruine, d’autres ont changé d’activité
mais on peut encore y admirer le moulin des Couverts à
Mouroux, les moulins de Pommeuse, le moulin de Préniol
à Guérard ou bien encore le moulin des Îles à SaintAugustin, entre autres…

Saints

Les moulins de
l’Aubetin

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
Saints : l’église – Photo CD ®

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

Saints : le lavoir – Photo CD ®
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La commune de Saints vous invite à parcourir ses
sentiers : vous y découvrirez les anciens moulins
alimentés par l’Aubetin, plusieurs châteaux, des croix de
chemins et de nombreuses sources.

8,9 km

3h

Jaune

Facile

Les moulins de l’Aubetin
la place, face à l’église partir à gauche pour suivre la
 De
Grande Rue à droite. Dépasser le lavoir, entrer à droite
dans la cour du Pressoir et poursuivre par la rue du
Chardon à droite. Emprunter la route des Paroches à
gauche. Dans le virage, continuer par le chemin, tourner
à gauche, puis monter à gauche.
la D15 à droite. Elle franchit le vallon du ru.
 Emprunter
Descendre par le chemin à droite, passer les ponts sur
l’Aubetin, remonter et suivre la rue à droite qui traverse
Maison-Meunier en coupant la D 112.









niveau de la ligne électrique, prendre le chemin à
 Au
droite, traverser la route, longer le bois, puis y entrer



pour monter par le chemin à droite. Laisser le chemin de
gauche et atteindre la crête boisée. Dans la descente,
croiser la D 112 et continuer en face sur 150 m.
la corne du bosquet, partir à gauche vers Glatigny,
Acouper
deux rues. Dans Mémillion, descendre par la rue à
droite (lavoir). Elle traverse le hameau puis longe
l’Aubetin.
moulin de Maingérard, franchir à droite le pont sur
Au
l’Aubetin, puis suivre le chemin à gauche. Il longe la

Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

rivière et débouche dans la rue de Laval. (Château des
Coteaux, gué et moulin de Laval à 150 m à gauche)

Tourner
à droite

à droite puis la 2eme à droite et, tout droit,
Prendre
suivre la rue de Verdun. Entrer dans Saints et rejoindre

Mauvaise
direction



la place de l’Eglise, point de départ.

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".
Moulin de Laval – Photo CD ®

