
 

                      
 
       

   6,6 km            2 h 10             Bleu            Facile 

 

  

 

 

 

Echouboulains 

Entre champs et 

forêts 

 
Mare près d’Echouboulain – photo CP ® 

Accès : A 26 km au sud-est de Melun par la D415, D408, 

D416, D605, D107, et à 12 km au nord de Montereau-Fault-

Yonne par la D403, la D605, la D67 et la D107 

 

 
 

Départ : Eglise d’Echouboulains  
 

UTM 31U 0495928, 5367869 
GPS : Lat. Long 48.464, 2.945  

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 

 

De l’eau, des grenouilles et des hommes 
 

Entre la forêt domaniale de Villefermoy et la forêt 

d’Echou, la commune d’Echouboulains est traversée par 

le ru de la Vallée de Javot et une multitude de 

ruisselets. L'ensemble constitue un écosystème humide 

qui se maintient sur ce territoire argileux parsemé de 

mares, d'étangs, de rigoles et de tourbières. Un tel 

milieu est propice au développement d’une grande 

variété d'amphibiens, dont plusieurs espèces sont 

protégées : rainette verte, grenouille rousse, 

salamandre tachetée, triton palmé... 

Au centre du bourg, se trouve un lavoir dit en impluvium, 

construit en 1881. A l’intérieur, deux inscriptions peintes 

dans un style naïf rappellent qu’il est interdit de rentrer 

les brouettes dans le lavoir et de mettre du linge à 

sécher sur les jambes de force.  

 

 
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 : Transports en commun : Bus 

ligne Procars n° 6 Nangis-Montereau 

Dénivelés : T : 66m, mini. : 100m, maxi. : 134m  

Épicerie 

Ce petit parcours mi-champêtre, mi forestier vous donne 
un aperçu des abords du massif forestier de Villefermoy, 
au cœur de la Brie humide, où bois et champs sont 
intimement imbriqués. 
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Voir carte IGN n° 2516O 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 
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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 prome18/8nade 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". 

 

Entre champs et forêts 
 

Dos à la mairie, partir à droite et face à l’église prendre 

à gauche, rue Pasteur. Descendre progressivement à 

travers champs, franchir le Ru de la Vallée Javot, le 

longer à gauche puis monter à droite.  

 

 

 

 

Faire un gauche-droite et entrer dans les bois, tout 

droit jusqu’à la route. Traverser pour suivre le chemin à 

droite sur 1500 m. 

 

 

 

Tourner dans la route à droite, longer La Grande-Loge, 

couper la route et aller en face. Passer devant la 

Guignarderie. Franchir le ru, monter par la rue Georges 

Clémenceau, virer à droite, rue du Gal Leclerc, pour 

revenir au départ. 

 

 

 
Le lavoir – Photo CCBRC ® 

 

  

  

 

 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite
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