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Balade à

		

Maincy

Informations sur la balade

A voir dans les environs

Parking : Cour de la source,
rue de la Bordière, Maincy
Coordonnées GPS de départ :
Longitude : 02° 42’ 03’’ E
Latitude : 48° 32’ 57’’ N
Distance : 6,5 km
Durée approximative :
1h30
Difficulté : facile
Balisage : chemin aller-retour
de Maincy à Vaux-le-Vicomte,
intégrant au retour un détour
par l’église Saint-Étienne

- Château Vaux-le-Vicomte.
- Maison des Carmes
- Balades villages de Moisenay
et de Blandy-les-Tours.
- Villages de Crisenoy et
Sivry-Courtry.

Vers le château de
Vaux-le-Vicomte
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Départs de randonnées
- PR de Maincy
12,5 km
- PR du Bas Val d’Ancœur
12 km
- GR1
Passage à proximité du
lavoir et du Moulin des
prés.

Le parcours, pas à pas…
1 La balade village démarre à la sortie du parking Cour de la source. Suivez le

fléchage et après quelques pas dans la rue Thiers, traversez jusqu’à la Place
des Fourneaux.

2 Rejoignez l’îlot central de la place et découvrez sur celui-ci le lavoir de Maincy.

Un abreuvoir se trouve aussi à proximité, sur la droite. Une fois face au lavoir,
dirigez-vous à gauche vers la ruelle du Ru.

3 La charmante ruelle du Ru est à suivre jusqu’au moulin de la Chambre. Face

au panneau d’identification du patrimoine du moulin, descendez les escaliers
et continuez tout droit jusqu’à l’abreuvoir - lave sabots.

4 Prenez la ruelle en face de l’abreuvoir et tournez à gauche dans la rue Basse

Poignet. Cette dernière devient la rue des Carmes au niveau de la fameuse
maison des Carmes, ancien atelier de tapisserie et ancêtre de la manufacture
des Gobelins.

5 Poursuivez tout droit la rue des Carmes. En sortie de village, vous remarquerez
le moulin des Prés.

6 Traversez le pont qui enjambe le ru d’Ancœur et continuez tout droit puis
tournez à droite en suivant le chemin rural à travers champs.

A partir de ce point, vous êtes à 600 mètres du château de Vaux-le-Vicomte.

7 Poursuivez ce sentier qui longe le parc du château de Vaux-le-Vicomte jusqu’à
la célèbre allée des Platanes. elle annonce l’entrée du château que vous
pourrez visiter. Pour regagner Maincy, revenez sur vos pas jusqu’à l’entrée
du village. Reprenez en sens inverse la rue des Carmes, la rue Basse Poignet
puis la ruelle du Ru.

8 Une fois sur le pallier haut de la ruelle du Ru, prenez à droite jusqu’au pavé
de l’église pour découvrir la magnifique église Saint-Étienne du XIIe siècle.
Contournez bien celle-ci pour admirer son parvis en demi-lune en retrait de
la rue.

9 Reprenez la rue Thiers en direction de la place des Fourneaux pour regagner
le parking.

