Salins
Du nom de son seigneur en 1614. Le sous-sol est très riche en gisements d’argiles. Les plus importantes carrières à ciel ouvert se situaient près du lieu-dit “Les Tuileries”.
à partir du XVIIe siècle, le village bénéficie de l’industrie de la céramique. Aujourd’hui, les activités agricoles prédominent.
(fin XIIe siècle), des gisants (XIIIe
siècle) représentant Guillaume de
Courtenay et son épouse, une dalle
funéraire à triple effigie (XIIIe siècle)
ainsi qu’un lutrin (début XIVe siècle)
en bois sculpté.
Château (XV - XVIII siècles)
Guillaume de Courtenay fait construire le château entre 1470 et 1484.
à l’origine plus grand, un seul corps
de bâtiment subsiste de nos jours.
e
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Longueur du circuit : 17 km
Durée de la randonnée : 4 h 30
Difficulté : difficile
Coordonnées GPS :
Long. E 2°59’50’’ - Lat. N 48°23’56’’
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Petits villages
et vallons briards
Forges / Laval-en-Brie
Salins / Saint-Germain-Laval
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Des sondages archéologiques ont révélé l’occupation du site dès
la fin du haut Moyen-Âge. L’activité métallurgique se développe à
partir du XIe siècle. En 1814, la bataille de Montereau, opposant les
troupes napoléoniennes aux forces de la Coalition, se livre sur le
territoire de Forges.
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église Saint-Baudel (XIIIe, XVIIe et
XVIIIe siècles)
L’édifice a été complètement
remanié et rendu au culte en 1927.
à l’intérieur, on peut admirer la
cloche datant de 1544, ainsi que la
statue de saint Baudel.
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Château
(1778 et XIXe siècle)
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Il a fait office d’hôpital durant la
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Laval-en-Brie
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L’origine du nom de “val” illustre la toponymie du territoire. Mentionnée dès le VIIe siècle, la commune possède un prieuré nommé SaintThomas-de-Laval, de nombreux hameaux et écarts, comprenant des
fermes briardes (Le Grand Buisson, Maulny, Fresnières, égrefin).
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église Saint-Laurent (VIIIe siècle)
Installée sur une élévation de 50
terrain, l’église
est un vaste édifice
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10, rue Jean Jaurès - 77130 Montereau-fault-Yonne
Tél. 01 64 32 07 76 - Email: tourisme@paysdemontereau.fr

Grande Guerre (1914-1918). Depuis
sa reprise en 1949 par les religieuses
de l’Assomption, le château abrite
une cité scolaire privée.

Château d’eau
Il est l’un des plus anciens du
département (XIXe siècle).

LG

Gardeloup
Ferme datant du XIIIe siècle.
Napoléon 1er s’y serait arrêté
le 18 Février 1814.
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Saint-Germain-Laval est un village situé aux confins de la Brie,
constitué de hameaux éloignés les uns des autres autour d’un centre
bourg qui lui a donné son nom. Ce village s’est développé grâce à
l’extraction des terres argileuses, de l’agriculture et notamment la
culture de la vigne.
église Saint-Laurent et
Saint-Germain (XIe et XIIe siècles)
Un des plus grands édifices religieux
de style roman du XIe siècle en
Île-de-France.
Le monument a subi de profondes
modifications architecturales au fil
des siècles. On peut voir, à l’intérieur,
une colonne torse en bois sculpté
appartenant à un ancien retable
(XVIIIe siècle) ornée de grappes de
raisin et feuilles de vigne.
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Saint-Germain-Laval
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église Saint-Apollinaire (XIIIe et
XVe siècles)
Le porche a été rajouté en 1485 par
Charles VII. à l’intérieur, on peut
découvrir des cul-de-lampe

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
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régulier constitué d’une nef et de
deux bas-côtés.
Lavoirs (XIXe)
Vous pourrez voir sur la place SaintLaurent, un grand lavoir couvert
alimenté par une source d’eau qui
se jette ensuite dans le ru de l’étang
de Forges.
Un autre lavoir couvert se trouve
rue des sources, ainsi qu’un abreuvoir de même époque.
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Sites remarquables
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Lavoir

6

église Saint-Laurent
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Château de l’Assomption
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église Saint-Baudel
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Château d’eau
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église Saint-Apollinaire

En direction de Tréchy
Départ-arrivée :
Parking de la Mairie
Suivez le balisage vert
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Itinéraire conseillé
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église Saint-Germain et Saint-Laurent

10 Gardeloup

0
10

Itinéraire n°09

90

20
120 1

110

1

750

1 000

1 250

50

1 500
Mètres
0

250

500

750

1 000

1 250

1 500 Mètres

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

Faune et flore
Le renard
Animal carnivore le plus abondant dans
le monde, le renard peut être croisé au
détour d’un coin de bois ou en plaine.
Il vit dans un terrier qu’il creuse lui-même
ou qu’il emprunte et qu’il peut aussi partager avec un lapin ou une famille de
blaireaux.
S’il peut vivre 9 ans, peu de ces animaux
dépassent les 3 années.
Il se nourrit d’animaux qu’il tue parfois
plus que de besoin, mais aussi de fruits,
surtout les mûres.
Le lièvre
Mammifère de couleur fauve et noir, ses
longues oreilles le distingue du lapin de
garenne. Véritable athlète, sa vitesse de
course peut atteindre les 60 km/h, ses
grandes pattes arrières lui permettent de
faire des bonds de 3 mètres de long, il est
aussi très bon nageur.
Vous pourrez l’apercevoir dans les
champs de céréales ou en lisère de bois.

Gibier très recherché par les chasseurs,
il est aussi la proie du renard roux et de
la corneille noire, il pourra alors s’abriter
dans un gîte.
Sa femelle est la hase et son petit, le
levraut.
La grande pervenche
Fleur solitaire poussant en lisière de bois
ou de broussailles. Floraison de mars à
mai.
Le faisan
Oiseau gallinacé, natif d’Asie, le faisan
de Colchide a un plumage éclatant qui
attire les femelles, teinté de couleurs
châtaigne, avec du brun doré, noir et
bleu ciel. Sa très longue queue est brun
et noir. En vol, le faisan peut atteindre
la vitesse impressionnante de 95km/h.
Vous pourrez le voir courir dans les prés
et l’entendre glapir, criailler, piailler.

