Points de vue
sur le monde
à Montguillon

départ de Saint-Germain-sur-Morin
boucle de 11 km - 2 h 45
Aller/retour jusqu’au lavoir de la Baudette : prendre à
droite, le chemin de la Baudette.
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Départ de Saint-Germain-sur-Morin

Boucle de 11 km - 2 h 45
Gare à Saint-Germain-sur-Morin
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Pour découvrir l’ensemble des boucles à parcourir
consulter le site du Conseil général de Seine-et-Marne
www.seine-et-marne.fr
Conseil général de Seine-et-Marne
Direction de l’eau et de l’environnement
Hôtel du Département - 77010 Melun cedex
Tél. : 01 64 14 77 77
Comité départemental du tourisme
9, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 39 60 39
Comité départemental de la randonnée 77
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Tél. : 01 60 71 91 16
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la préservation des chemins ruraux :
un objectif du conseil général de seine-et-marne avec
la Communauté de Communes du Pays Créçois et
l’Association Culture et Loisirs

Départ de Saint-Germain-sur-Morin
parking de la gare
Traverser le passage à niveau, puis tourner à droite
dans la rue le long de la voie ferrée . Au second passage
à niveau
, poursuivre tout droit par le chemin. À
la route, traverser et partir à droite sur 150 m. Monter
à gauche le chemin de Saint-Germain à Villiers-surMorin, poursuivre par le raidillon. Au bout de la ruelle des
Prêtres à gauche. À la route traverser et suivre en face par
le chemin des Boulangers . Au carrefour descendre à
droite dans la rue de Montaumer, puis à 200 m à gauche
par le chemin des Jouvignes. Devant la dernière propriété,
la contourner à droite en longeant sa clôture, puis suivre
le chemin, au bout monter à gauche. À la route
à gauche et de suite à droite la ruelle de Saint-Quentin.
À la rue de Saint-Quentin à gauche , au bout monter le
chemin à droite. À la ferme de Montaumer, continuer
la route puis à 400 m prendre à droite le chemin que suit la
ligne électrique.
À l'intersection descendre à droite la
route du " Chemin du Clos du Roi " et à mi-côte prendre
à gauche la route de Magny, la suivre sur 800 m puis à
droite par le chemin qui longe une propriété. Laisser
2 chemins à droite, à l’intersection à droite. À la route
à gauche, continuer tout droit, au carrefour, traverser et
Traverser le centre-ville
poursuivre à droite dans la rue.
pour retrouver le passage à niveau et retour à la gare.

Changement d’identité !

La Marmionne ou Marmillonne

Le village de Saint-Germain-sur-Morin est cité dès le
11e siècle. Les bénédictins de l’abbaye de Saint-Germaindes-Prés de Paris avaient reçu des comtes de Champagne
et de Brie un important domaine s’étendant sur
Montry et Esbly, englobant les terres de Saint-Germain,
dépendance de Couilly. Autrefois la commune s’appelait
"Saint-Germain-les-Couilly". C’est un décret du 14 octobre
1915 qui change son nom. Le conseil municipal en avait
fait la demande à cause de la confusion faite entre Couilly
La ligne Esbly - Crécy est
et Saint-Germain-les-Couilly.
inaugurée le 11 juillet 1902, toutes les gares sont sur le
modèle de celle de Saint-Germain-sur-Morin.

Ce lieu-dit était réputé autrefois pour son vin : le rosé de
la Marmionne, cité par P.L Menon dans "Rondes et chants
du pays Briard". Le chemin des Boulangers offre une jolie
vue sur la basse vallée du Grand Morin. De gauche à droite :
Montry, Esbly, Saint-Germain-sur-Morin, Condé et QuincyVoisins.

Les moulins sur le Grand Morin
Sur les 20 moulins recensés entre Tigeaux et Esbly, la
commune de Saint-Germain-sur-Morin comptait trois
Le
moulins à eau qui fonctionnaient dès le 13e siècle.
moulin Vieux apparaît dans les chartes en 1209, il continua
à moudre le blé jusqu’en 1846. C’est un bel ensemble
de bâtiments anciens où vécut le sculpteur François
Cogné. Il est connu pour de nombreuses œuvres dont
la statue de Clémenceau près des Champs-Elysées et le
monument de Georges Mandel près de Fontainebleau. Le
Le moulin
moulin Neuf, situé en aval existait en 1226.
de Misère, d’abord chamoiserie, a été ensuite transformé
en fabrique d’outils de menuisier. Les matériaux et les
produits finis étaient transportés par une voie ferrée dont
certaines traces sont encore visibles dans le chemin des
Prés. Il servit par la suite à la stabulation des animaux qui
partaient aux abattoirs de Couilly sur l’autre rive du Morin.

Les lavoirs de Montguillon
Ce hameau sur les hauteurs de Saint-Germain-sur-Morin
compte de nombreuses sources dont certaines alimentent
des lavoirs.
Le lavoir de la Baudette avec sa toiture en
zinc fut restauré grâce au Groupe de Recherche Historique
(GREHA) de Saint-Germain et celui de Saint-Quentin
par
la Communauté de Communes du Pays Créçois grâce à un
chantier d’insertion.

Points de vues sur le monde
Le pigeonnier protégeant l’entrée de la ferme de
Montaumer date de 1757. Avec certains bâtiments de la
ferme, c’est tout ce qui reste d’un magnifique château
de plaisance du 18e siècle, détruit vers 1845.
Un beau
panorama vers le Nord, au croisement du chemin du Clos
du Roi, on aperçoit Montry, en fond de vallée, à gauche
Esbly et en ligne d’horizon la forêt de Montgé-en-Goële.
Autour de la mairie : l’église Saint-Germain du 14e siècle,
le monument aux morts, œuvre du sculpteur François
Cogné et la maison dite de l’Abbaye (18e-19e). Cette belle
demeure était l’hôtel de Giresne dans lequel a habité
Madame de Chanterenne, future dame de compagnie de la
fille de Louis XVI à la prison de Temple.

