Notes et repères de carte
1. Eglise Saint Germain d’Auxerre :Edifiée fin du XIIème siècle par les
moines Bénédictins Saint-Père de Melun (1134) .
2. Barrage des vives eaux : Construction 1860-1864 barrage à aiguilles .
Reconstruit en 1926 barrage à hausses en remplacement de l’ancien
(dédommagements de guerre ). Restauré plusieurs fois. 2014-2018 nouveau
barrage en amont. Tirant d’eau à vannes à clapets, automatisées par vérins,
écluse en rive gauche. Rive droite passe à poissons et passerelle piétons
ouverte au public. Hauteur de chute de 2.90m.
3. Oléoduc : Sous le chemin de l’Anglée, passe l’oléoduc DMM : Donges,
Melun, Metz long de 627 km
4. CTM de Saint-Assise : Émetteur Récepteur radio très basse fréquence
de la Marine à destination des sous-marins. Les 10 pylônes mesurent 250m
de haut.
5. Menhir du Grand Berger: Atteste de l’occupation du territoire en des
temps reculés. Des recherches archéologiques dans la carrière voisine du
Gros Chêne ont mise à jour deux foyers paléolithiques.
6. Ancienne Ferme des Joies: Ruines d’une petite ferme fortifiée entourée de douves..
7. La Tour Maubourg : Rodolphe Fay de Latour Maubourg lieutenantgénéral, Pair de France propriétaire du Chateau (1787-1871). Parc agréable,
arbres remarquables, jolie vue vers la Seine.

Cotés faune et flore
- Les bois composés de plusieurs essences : acacias - bouleaux - charmes châtaigniers -chênes et grisards
- Une flore sauvages : achillea - anthemis - cerfeuil des bois – angélique coquelicot -fougère -fraises des bois et champignons.
- Habités d’une faune variée : chevreuils - renards - sangliers, mais aussi
de petits rongeurs : musaraignes, mulots sans oublier des écureuils.
- La gente à plumes n’est pas en reste : bécasses - canards, corneilles faisans - geais - hérons - passereaux -perdreaux - pic-vert et épeiches pies - mésanges - rouges-gorges – buses et faucons.
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Description

Départ place de l’église St Germain (1) descendre la rue Pasteur
jusqu’ à la Seine(2) tourner à droite et suivre la berge. A la 2ème barrière en bois, continuer le CD39 sur 260 m avec prudence.

Prendre à droite la rue des Caves, continuer tout droit, poursuivre
dans le bois jusqu’à la route goudronnée, prendre à droite sur 450 m.

Tourner à gauche au 1er chemin dit de l’Anglé ( 3) poursuivre durant 1.8 km. A la sortie du bois, tourner à droite et continuer jusqu’au
croisement. A droite de la barrière prendre en A/R une sente balisée
jaune et magenta jusqu'au Menhir(5).

De la barrière poursuivre le sentier jusqu’au carrefour, tourner à
droite poursuivre l’allée sur 420 m puis prendre à gauche et en face jusqu’à un banc, virer à droite traverser la clairière tout droit puis à sa
sortie, tourner à droite marcher sur 160 m au carrefour suivant virer à
gauche.

A la barrière, traverser la route goudronnée dite des Pommiers,
continuer tout droit jusqu’aux ruines de la ferme fortifiée.(6) Prendre la
sente à gauche, à la sortie du bois tourner à gauche, suivre le chemin de
la rue aux Loups.

Traverser le rond-point et prendre en face la rue aux Loups tout
droit jusqu’à la sortie du chemin puis tourner à droite puis à gauche vers
le barrage (7) entrer dans le parc et remonter jusqu’au Château (8)
Sortir du parc et regagner l’église.
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