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Le sentier des sources,
moulins et lavoirs
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Longueur du circuit : 16,5 km
Durée de la randonnée : 4 heures
Difficulté : difficile
Coordonnées GPS :
Long. E 2°54’14’’ - Lat. N 48°51’22’’
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église Saint-Germain (XIe siècle)
Située en contrebas du village,
elle domine la vallée de la Seine.
Elle est composée de trois parties
distinctes : la nef, le clocher (partie
la plus ancienne) et le portail.
Une rénovation complète de
l’intérieur ainsi qu’une réfection de
sa toiture ont été réalisées dans les
années quatre-vingt dix.
Son portail est inscrit
à l’inventaire
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supplémentaire
des Monuments
90
Historiques en 1926.
Sous le porche, ajouté au XVIIIe
siècle, vous pourrez admirer
une statue de saint Germain
50 e
(XVI
siècle), évêque de Paris au
VIe siècle, en bois jadis recouverte
de polychromie.
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La Grande-Paroisse est une commune située au bord du plateau
briard, sur la côte calcaire d’Île-de-France, d’où l’on découvre la
vallée de la Seine. Son origine remonte à la plus haute Antiquité.
Elle est traversée par le ru Flavien, principal cours d’eau canalisé
après sa source aux fontaines de Champigny (sources aménagées).
Il alimentait sur son parcours moulins et lavoirs. Celui-ci marque la
limite territoriale entre les communes de La Grande-Paroisse (rive
gauche) et Vernou-la-Celle-sur-Seine (rive droite).
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Lavoirs aux fontaines
de Champigny
Aujourd’hui, sur le site des Fontaines
de Champigny, il ne reste que les
vestiges d’un seul lavoir sur les deux
existants.
Le premier date de 1750, un second
sera ajouté pour les forts besoins
de la population.

écluse actuelle
Elle a été mise en service le
24 décembre 1960. Cet ouvrage
d’art faisait partie, à l’époque, de
la première tranche de travaux
prévus pour la modernisation de la
Haute-Seine, notamment, la mise
en gabarit pour les besoins de la
navigation de plus grosses péniches.
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Lavoir de l’église (1892)
Son bassin est d’époque, à l’origine
non couvert. Sa source située au
bas du coteau servait autrefois aux
besoins de la population avant de
se déverser dans un abreuvoir puis
dans ce lavoir.

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

La Grande-Paroisse...
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La nature du sous-sol de La Grande-Paroisse, composé de couches
calcaires et argileuses alternées, a favorisé la présence d’eau utilisée
sur une grande partie de son territoire.
Les lavoirs et les puits (environ une centaine) sont des témoins
toujours visibles de l’utilisation qui en était faite autrefois.
Les lavoirs étaient de véritables lieux de vie où se retrouvaient
quotidiennement les lavandières.
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et l’eau
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A l’intérieur, un sarcophage mérovingien datant du VIe siècle, une
Vierge à l’enfant du XIVe siècle ainsi
qu’une pierre tombale placée sur
l’autel de la Sainte Vierge datant du
XIVe siècle, raviront les plus curieux.
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Sites remarquables
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Itinéraire n°15
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1

église Saint-Germain

2

Lavoir de l’église

3

Moulin de l’église

4

Moulin du Bois

5

Moulin du Pré

6

Moulin de Marangis

7

Lavoir de Marangis

8

Lavoir aux Fontaines de Champigny
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Itinéraire conseillé
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En direction de la base de loisirs
Départ-arrivée :
Parking du cimetière
Suivez le balisage vert
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Le guide des hébergements et
de la restauration est disponible
à l’Office de Tourisme ou sur :
www.paysdemontereau.fr/tourisme
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Hébergement
Restauration

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500
Mètres
0

250

500

750

1 000

1 250

1 500 Mètres

Paysage
Au fil de votre balade, vous pourrez
admirer d’anciens moulins de la vallée du
ru Flavien, destinés autrefois principalement à la fabrication de la farine. L’installation de ces derniers était conçue
pour une utilisation sur des cours d’eau
à faible débit.
Au XIIe siècle, le Comte de Champagne
ainsi que les chanoines de Notre-Dame
de Paris sont à l’origine de la construction
des premiers moulins, le moulin de la
Roche (doublé par la suite), le moulin de
l’Eglise et celui des Serpes (aujourd’hui
disparu). Trois autres voient le jour :
le moulin de Marangis, le moulin du Pré
et le moulin du Bois. Ceux-ci contri-

buèrent à la prospérité de la région
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Ils étaient utilisés pour des fonctions
variées telles que moudre le grain des
récoltes, moudre l’écorce de chêne pour
les tanneurs...
Au XIXe siècle, certains d’entre eux furent
équipés pour l’usinage et le polissage de
pièces métalliques.
Lieu champêtre dont les moulins sont
devenus de belles propriétés privées, la
vallée des 7 moulins est un endroit qui
vous ravira par sa variété de paysages,
avec ses coteaux arborés ou ses plaines
humides.

