
D
67

COUTENÇON

MONTIGNY-LENCOUP

Aqued
uc

12
0

130

110

100
90

80

130

12
0

10
0

130

13
0

120

110
1:33 000Fermes et forêts

0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 Mètres

www.paysdemontereau.fr/tourisme

10, rue Jean Jaurès - 77130 Montereau-fault-Yonne
Tél. 01 64 32 07 76 - Email: tourisme@paysdemontereau.fr

DU PAYS DE MONTEREAU

OFFICE DE TOURISME

Laval-en-Brie

I T I N É R A I R E  D E  R A N D O N N É E  N °1 0

MONTEREAU ET SES ENVIRONS

Laval-en-Brie
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Laval-en-Brie
Tirée du nom Le Val signifiant vallon, liée à la toponymie du terrain, 
avant de s’appeler Laval en Brie, la commune a aussi été nommée 
La Vallée, Laval, puis Laval Saint Germain. Ses habitants sont les 
Valrivois. Constituée essentiellement de bois, de forêts domaniales 
et de plaines, son territoire est traversé au Nord par le ru Javot 
et au Sud par le ru de l’étang. Cette commune rurale est située à  
134 mètres d’altitude.

Si aujourd’hui beaucoup de fermes ont disparu, les noms des lieux-
dits existent encore, tels que Mousse Rouge, Fosse Sèche... 
Vous pourrez au fil de votre marche apercevoir deux fermes de 
construction traditionnelle relativement anciennes et encore habi-
tées.

Fermes et forêts
•	 Longueur du circuit :	15,5	km
•	 Durée de la randonnée :	4	heures
•	 Difficulté :	moyenne
•	 Coordonnées GPS :	
	 Long.	E	2°59’47’’	-	Lat.	N	48°25’26’’

à 1 heure de Paris
•	Accès direct par l’autoroute A5 :

sortie	17	(Forges),	sortie	18	(Marolles)
•	Réseau SNCF :	Paris-Gare	de	Lyon	
>	Gare	de	Montereau-fault-Yonne

église Saint-Laurent 
(à partir du XIIIe siècle)
Installée sur une élévation de 
terrain, l’église est un vaste édifice 
régulier constitué d’une nef et 
de deux bas-côtés. Le début de 
sa construction date de l’époque 
romane.

Triangle chasse-neige
Situé à l’Est de l’église vous 
pourrez voir un triangle chasse-
neige du début du XXe siècle. 
Jusque dans les années 1940, 
le déneigement des routes était 
effectué avec un attelage de che-
vaux ou de bœufs tirant une lame 
en forme de triangle. Ces attelages 
ont été remplacés par des engins 
agricoles.

Lavoirs (XIXe) 
Vous pourrez voir sur la place Saint-
Laurent, un grand lavoir couvert 
alimenté par une source d’eau qui 
se jette ensuite dans le ru de l’Etang 
de Forges. Au-dessus de ce dernier 
se dresse un bâtiment aux destinées 
diverses : ancienne prison, poste de 
garde, local à pompiers...
Un autre lavoir couvert se trouve 
sur les pas de la promenade des 
sources, ainsi qu’un abreuvoir de 
même époque. Tous deux alimentés  
par une source qui vient se jeter, 
elle aussi, dans le ru de l’étang.

Ferme de Fresnières
Cette grosse bâtisse en calcaire, du 
XIIe, XVIe et XIXe siècles, ancienne 
propriété de l’Abbaye de Saint 
Germain des Prés est flanquée à 
l’ouest d’une très belle tour carrée 
moderne qui servait avant de 
château d’eau. 
à l’intérieur du corps de logis se 
trouve un escalier en bois du 
XVIIe siècle. La grange est du Moyen 
Âge et, avec son impressionnante 
charpente, est inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques.

Ferme d’Egrefin 
Du XIIIe siècle environ, cette ferme 
est caractérisée par sa porte 
d’entrée surmontée de chaque 
côté par deux petites tourelles 
en brique. Elle a servi de lieux de 
tournage pour quelques scènes 
du film “La Chambre de l’Officier”. 
Aujourd’hui elle abrite plusieurs 
dizaines de vaches laitières et est 
l’une des dernières exploitations de 
ce type sur le canton.
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église Saint-Laurent

Lavoir

Sites remarquables

Hébergement
Restauration
Le guide des hébergements et 
de la restauration est disponible 
à l’Office de Tourisme ou sur : 
www.paysdemontereau.fr/tourisme

En direction de la forêt
de Saint-Martin
Départ-arrivée : 
Parking rue du Lavoir, 
rue Saint-Laurent

Itinéraire conseillé

Faune et flore
Le sanglier
Avec sa silhouette massive et robuste, 
le sanglier vit dans la forêt. Il va trouver 
dans cet habitat sa nourriture constituée 
essentiellement de glands, de châtaignes 
mais aussi de petits animaux tels que des 
rongeurs, des oiseaux nichant à terre, 
sans oublier le blé et le maïs des champs 
voisins...

Le renard
Animal carnivore, le renard vit dans un 
terrier qu’il creuse lui-même ou qu’il em-
prunte. Il se nourrit d’animaux qu’il tue 
parfois plus que de besoin,  mais aussi de 
fruits, surtout les mûres.

Le blaireau
De couleur grisonnante avec une tête 
blanche et noire, le blaireau est un ani- 
mal nocturne. 
Il peut vivre jusqu’ à 14 ans mais la moitié 
des jeunes périssent dans leur 1ère année. 
Il vit dans un système de terrier aux mul-

tiples entrées et a un régime omnivore 
composé de lombrics, petits rongeurs, 
nids de guêpes, lapins, sans oublier les 
œufs et les fruits. 

Le chevreuil
De petite taille par rapport à un cerf 
ou une biche, le chevreuil est un animal  
craintif qui se sert de ses oreilles et de 
son odorat pour combler le handicap de 
sa mauvaise vue. On le rencontrera sou-
vent en lisière de forêt mais aussi dans 
les champs.
L’animal se nourrit essentiellement de 
jeunes pousses, de feuilles d’arbres, de 
ronces, mais aussi de champignons, de 
glands et des céréales des champs voi-
sins.

Le frêne élevé
Cet arbre aime à croître au bord de l’eau 
et dans les endroits frais. Il est aussi re-
connu pour ses vertus purgatives, dépu-
ratives, laxatives et antirhumatismales.
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