Balade à

2

		

Bombon

Informations sur la balade

A voir dans les environs

Parking : Place de l’église,
à gauche de l’Eglise
Coordonnées GPS de départ :
Longitude : 02° 51’ 32’’ E
Latitude : 48° 34’ 27’’ N
Distance : 2,5 km
Durée approximative :
45 minutes
Difficulté : facile
Balisage :

- Château de Montjay
- Ferme des Epoisses
- Abbaye des Trayants
- ENS du Bois des Bordes
- Les villages de Bréau et
de Saint-Méry.
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Départs de randonnées
- La randonnée « Par
monts et par vaux au-delà
du fief » (Rando n°21
– Conseil Général de
Seine-et-Marne)
- PR du Bois de Bombon

Le parcours, pas à pas…
1 Le départ de la balade village se situe à l’église Saint-Germain. Longez
l’église pour admirer l’édifice de face.

2 Quittez la place de l’Eglise en empruntant la Grande rue en direction de la
mairie.

3 En suivant la Grande rue, vous pouvez remarquer sur votre gauche la Ferme
de Neuvy.

4 Continuez encore un peu sur la Grande rue puis tournez à gauche dans la
rue Grange des Rognères. Le puits se situe à l’intersection de ces deux
rues.

5 Poursuivez la rue Grange des Rognères puis prenez à droite l’étroit sentier
de la Gerbette. Ce sentier serpente entre jardins privés et champs. Vous
croisez alors la rue du Bourg et la rue de Bréau. Continuez le sentier jusqu’au
bout. A la fin, prenez à droite sur quelques mètres puis empruntez à gauche
la rue du château.

6 Au bout de la rue du château, vous arrivez à l’entrée nord du château (site
privé). Un panneau descriptif est implanté à proximité de la façade est. Pour
le trouver, prenez la rue du Parc à droite puis, arrivé à la rue de Forest, faites
un détour à gauche jusqu’à la grille d’honneur du château.

7 Retournez vers le village par la rue de Forest et tournez à gauche dans la rue
des Charnois. Vous passez à proximité de l’ancien lavoir puis prenez à droite
un sentier d’herbes. Enfin longez un champ jusqu’au village.

8 Vous faites face à l’imposante Ferme de Forest, le panneau d’identification

du patrimoine se situe à côté de son entrée. Pour ceci, continuez dans la
rue de Forest. Revenez ensuite sur vos pas pour contourner la bâtisse par
le sentier de Forest.

9 Suivez le sentier de Forest, jusqu’à la Grande rue qui vous ramènera jusqu’à
l’Eglise Saint-Germain.

