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Informations sur la balade 

Parking : à l’entrée du 
village entre la rue de Mor-
mant et la rue de Bombon
Coordonnées GPS de départ : 
Longitude : 02° 49’ 53’’ E
Latitude : 48° 34’ 45’’ N
Distance : 3,2 km
Durée approximative : 
1 heure
Difficulté : facile
Balisage :

A voir dans les environs

- Chapelle Notre-Dame de 
Roiblay
- La Vallée de l’Ancoeur
- Château de Blandy-les-
Tours
- La balade village de 
Bombon
- Collégiale de Cham-
peaux.

Départs de randonnées

- La randonnée «Par monts 
et par vaux au-delà du fief» 
(Rando n°21 – Conseil gé-
néral de Seine-et-Marne)
- La randonnée «Forte-
resse et collégiale en Val 
d’Ancoeur» (Rando n°22 
– Conseil général de 
Seine-et-Marne) - 
- GR1
Passage à proximité du 
Moulin de Flagy



Le parcours, pas à pas…
Depuis le parking, dirigez-vous vers le village en suivant la rue de Bombon. 
Continuez tout droit et empruntez le chemin verdoyant vous faisant face. 
Vous longez le mur du parc du château, abrité par les arbres. Au bout du 
chemin, prenez à gauche la rue du Moulin des Voies.

Remontez la rue du Moulin des Voies (l’ancien moulin est devenu une 
propriété privée) jusqu’au cœur du village. Le chemin est bordé de murs 
traditionnels en pierre. Prenez à droite la rue de l’Eglise. Vous vous trouvez 
en face de l’église Saint-Médéric et de la charmante mairie. 

Descendez la rue de l’Eglise. Le lavoir se situe à votre droite.

Face au lavoir, empruntez le petit sentier qui longe le ru de la prée enjambé 
par le pont des planches. Selon les saisons, le lieu naturellement fleuri est 
particulièrement bucolique. Continuez le chemin le long d’un champ puis 
entrez dans un sous-bois jusqu’au moulin de Flagy. Remontez la rue de 
l’Ancien Moulin de Flagy puis tournez à gauche sur la route de Flagy qui offre 
de beaux points de vue sur le village.

À la seconde intersection, avancez en contrebas pour découvrir l’abreuvoir 
à Michaud. Reprenez ensuite votre chemin sur la route de Flagy. Vous 
longez de beaux corps de ferme jusqu’au retour en centre ville.

Poursuivez tout droit dans la rue du Jeu de Paume puis prenez à droite la 
rue Montgimont. Vous noterez au passage la présence de deux anciennes 
pompes à eau. Au bout de la rue Montgimont, vous faites face aux grilles du 
château de la Motte Saint-Méry (fermé au public).

Continuez tout droit dans la rue de la Garenne, prenez à droite la rue aux 
Râles puis à gauche la route de Mormant pour revenir au parking. Une aire 
de jeux offre aux enfants un moment de détente bien mérité ainsi que des 
tables de pique-nique. 
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