L’autrucherie
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C’est une ferme céréalière avec un élevage d’autruches en
plein air. L’autruche fait partie de la famille des oiseaux
coureurs appelée les ratites. Il y a trois sortes de ratites :
l’autruche originaire d’Afrique, le nandou d’Amérique du
Sud et l’émeu d’Australie. Ces animaux sont herbivores ;
à la ferme, ils mangent l’herbe des prés, des compléments
de luzerne déshydratée et des céréales. Cette ferme se
visite et propose ses produits dans une boutique.
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La toponymie de vosges signifie un lieu de bois et d’eau.
Dans le bois, se trouve le sommet des Petites Vosges qui
culmine à 193 m. Elles furent entaillées au début du XXe
siècle par le passage d’une voie ferrée reliant Provins à
Esternay. Autrefois, le sable de cette butte était extrait et
exploité.

Rebais
N36

en Provinois, Bassée-Montois et Morin

LA FERTÉ-GAUCHER

D934
D231

N4

N36

N4
D402

Villiers Saint Georges

N4

N4
Jouy-le-Châtel

N36

A6

D231

MELUN

D408

A5

V I L L IE RS-SA I N T-G E ORG E S

D403

A5

Édition Provins Tourisme – Conception et réalisation : CréaClic ! – 05/2022 - Informations susceptibles de modiﬁcations.

Les Petites Vosges
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Les tertres et le partage des eaux
Un tertre est une petite éminence isolée à sommet aplati.
Ceux de la région sont constitués de sable et de grès,
vestiges de la mer occupant le bassin parisien il y a 13
millions d'années. Ces tertres forment une crête à partir
de laquelle se partagent les eaux de pluie qui ruissellent
au nord vers la Marne et au sud vers la Seine.
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Carte IGN : 2615O
Départ : Villiers Saint Georges
(parking de la mairie)
GPS : Lat. Long. : 48.64988 - 3.40639
UTM : 31U 0529 926 - 5388 618

BRAY-SUR-SEINE

Accès : Villiers-Saint-Georges est située à 14 km au nordest de Provins par la D403.
Informations pratiques : dénivelé positif : 49 m. Tous
commerces.

Plein champ autour
des petites Vosges
C’est une randonnée au milieu d’un paysage
typiquement briard : cultures, bosquets, bois,
fermes isolées avec les points culminants des
deux buttes boisées : les Tertres (190 m) et les
Petites Vosges (193 m).
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Charte du randonneur
• Ne vous écartez pas des chemins balisés.
• En cas de doute sur le cheminement,
le balisage est prioritaire sur le descriptif.
• Respectez la nature et la propriété privée.
• N'abandonnez pas de détritus.
• Evitez de fréquenter les itinéraires en
période de chasse (renseignez-vous
auprès des mairies ou de la fédération
des chasseurs de Seine-et-Marne).
• Refermez barrières et clôtures après
votre passage.
• Lorsque cela est possible, retirez tout
obstacle sur votre chemin.

11,7 km

Durée : 4h

Jaune

Facile

4 chemin de Villecran, 77160 PROVINS
Tél. : 01 64 60 26 26 –www.provins.net

Balisage
des sentiers

Plein champ autour des petites
Vosges

Continuité
Rappel

1 Quitter le parking par la rue de Provins à gauche et,
quelques mètres après, prendre à droite la sente de l’Eponge.
Au niveau du puits, aller à gauche, puis à droite. Suivre à
gauche la rue de Rupereux (D12) sur 400 m.
2 S’engager dans le chemin bitumé à droite qui devient
chemin de terre. Le suivre sur 1,4 km.
3 Au croisement, tourner à gauche entre les champs
(attention plusieurs chemins ont disparu dans ce secteur).
1 km plus loin, rester à gauche puis couper la D12.
4 En face, longer la ferme de La Fontaine. Traverser le bois
par le chemin de gauche, et atteindre la route près du
hameau de Flaix. (100 m à gauche, à la croix, panorama sur
la campagne environnante).
5 Poursuivre la progression par le chemin en face. Il traverse
le bois et rejoint la route vicinale.
6 Emprunter cette route à gauche sur 50 m, et s’engager à
droite dans le chemin qui rejoint un bois et le contourne.
Tourner à droite, traverser le bois, puis descendre jusqu'à la
route.
7 Prendre le chemin à gauche. Le suivre sur 1,7 km en
coupant avec prudence la D403, la D72 puis l'ancienne voie
ferrée.
8 Environ 200 m après la voie ferrée tourner à gauche dans
le chemin qui devient route après l'antenne et traverse le bois.
Elle longe ensuite la voie ferrée. Franchir celle-ci pour continuer
de la suivre de l'autre coté sur 200 m puis s'en écarter.
9 Entrer dans Villiers-Saint-Georges par la rue de Nogent et,
après 2 rues à gauche, bifurquer à gauche dans la sente du
Puits puis la rue du Puits qui conduit à l’église et au parking de
la mairie.
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la trace GPX
et retrouver nos
infos pratiques
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la Randonnée pédestre de Seine-et-Marne
(Codérando 77). Il fait partie des 4 500 km de chemins de promenade et de randonnée existant sur le département.
Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), veuillez en aviser le Codérando 77
en vous connectant à l'adresse : http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité "randonnée".

