
 Balade à
  Féricy

3

1

2

4

5

6

7

8
3

Informations sur la balade 

Parking : Rue de Ferland, 
en face du terrain de sport
Coordonnées GPS de départ : 
Longitude : 02° 48’ 03’’ E
Latitude : 48° 27’ 28’’ N
Distance : 4,1 km
Durée approximative :
70 minutes
Difficulté : facile
Balisage :

A voir dans les environs

- Mare aux cyprès 
chauves
- Forêt domaniale de 
Barbeau
- Bois de Saint-Denis
- Le lavoir de la rue de la 
Fontaine

Départs de randonnées

- Randonnée « Des vignes 
aux vergers en Vallée 
Javot » (Rando n°23 
– Conseil Général de 
Seine-et-Marne) 
- GRP Thibault de Cham-
pagne:
Dans sa partie nord, le 
parcours se confond avec 
le GRP Thibault de Cham-
pagne.



Le parcours, pas à pas…
Après lecture du panneau de départ, descendez la rue de Ferland jusqu’à la 
mairie et empruntez à gauche la rue de l’Eglise.

L’église Sainte-Osmanne est dans la rue de l’église. En continuant la rue 
sur la gauche, vous entrez dans le Parc du Domaine de la Salle. Dans 
le parc, descendez à gauche les escaliers en contrebas pour admirer la 
source Sainte-Osmanne. N’hésitez pas à visiter le domaine qui compte de 
multiples arbres remarquables.

Sortez du Domaine de la Salle et prenez tout droit la rue de l’église.  Tournez 
à gauche dans la rue de Lorette puis à droite dans la rue du Montceau.

Dans la rue du Montceau, prenez à gauche la rue des Soudis. Au bout de 
cette rue, suivez à droite le chemin rural. Quittez ce dernier au niveau du 
panneau de jalonnement et longez à gauche le verger. Suivez le chemin qui 
oblique vers la droite. Au bout de ce chemin, vous trouvez un panneau de 
jalonnement. Tournez à gauche pour découvrir le Pont de la Girafe puis 
revenez sur vos pas.

Continuez tout droit sur le chemin de terre en côte puis tournez à droite au niveau 
de la plaque de jalonnement au sol. Vous pénétrez alors dans la forêt. Le sentier  
forestier aboutit sur la rue de la Gennerie que vous prenez à gauche jusqu’au 
Pont de Vallerand.

Après le panneau présentant le Pont, prenez le chemin verdoyant à droite de 
la rue de la Gennerie. Suivez ce chemin jusqu’à la rencontre d’un panneau 
de jalonnement. Prenez alors à gauche et longez le champ en longueur.

Au bout du champ, remontez celui-ci en angle droit sur sa largeur jusqu’au 
crochet de la route de la Fontaine Ory. Vous arrivez au Lavoir de la Fontaine 
Ory. Continuez la route jusqu’à la rue de la Gennerie que vous prendrez à 
droite à l’entrée du village.

Une fois dans le village, prenez à gauche la rue du Montceau. Suivez cette 
longue rue centrale et prenez à gauche la rue de Lorette pour revenir au 
parking.
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