Promenade de Saint-Sauveur-sur-Ecole

Visite d'un village du Parc Naturel Régional du Gâtinais français et de son environnement: patrimoine
vernaculaire, lavoirs, rivière l'École,

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

3h15
10.8km
73m
73m
85m
46m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
France
Pays :
Saint-Sauveur-sur-École
(77930)
Commune :

Description
Parking face à l'école (le lieu d'instruction) de Saint-Sauveur-sur-École, Rue
Creuse.

Points de passages
Départ : 48.498623° / 2.542671° - alt. 49m

A la sortie de la Rue Creuse, tourner à gauche. A la traversée de l'École (la
rivière), on découvre le vieux lavoir à droite et en face le moulin de la Fosse.
Continuer à droite dans la rue d'Etrelles (nombreuses maisons anciennes)
jusqu'au croisement avec la D24.

1 : Etrelles
48.494109° / 2.543799° - alt. 50m - km 0.56

(1). A partir de ce point, on suit le GR32 (balisage Blanc et Rouge). Prendre
en face et, à la fourche qui suit, prendre à gauche la D50 en direction de
Perthes. Après une centaine de mètres, s'engager sur le premier chemin à
gauche.

3 : Eglise Saint-Eutrope
48.496718° / 2.548379° - alt. 66m - km 1.62

Au croisement suivant (2), tourner à gauche. Le chemin débuche dans la Rue
des Marinières que l'on suit jusqu'à la rue de la Terre aux Moines qu'on prend
sur la droite. Au premier croisement, prendre à gauche. On arrive devant
l'église Saint-Eutrope (3).
Descendre la Rue de l'Église et tourner à droite dans la rue des Bibançons.
Suivre le GR au Nord et contourner par la droite le Bois Seigneur.
Au carrefour (4), le GR vire à gauche, toujours en longeant le bois.
Au carrefour suivant (5), tourner à gauche, entrer dans le bois et descendre
vers l’École. On arrive au Moulin de Montgermont (6).
Le parcours quitte alors le GR et, en tournant à gauche, on suit la rivière.
Au premier pont (7), prendre à droite et suivre le chemin jusqu'au CD50. A
droite on longe une résidence privée. Arrivé au croisement avec le D50 (8),
prendre à gauche jusqu'au croisement avec la Rue des Fontaines. S'engager
dans celle-ci et tourner à gauche dans le Cours du Pressoir (9).

2 : Croisement en T
48.491826° / 2.547843° - alt. 59m - km 0.99

4 : Carrefour à la cote 80
48.504649° / 2.552597° - alt. 80m - km 3.04
5 : Carrefour
48.507940° / 2.554319° - alt. 84m - km 3.43
6 : Moulin de Montgermont
48.510577° / 2.546626° - alt. 57m - km 4.11
7 : Pont sur l'École
48.503689° / 2.541508° - alt. 56m - km 4.97
8 : Croisement avec le CD50
48.504737° / 2.533959° - alt. 77m - km 5.57
9 : Cour du Pressoir
48.503571° / 2.532221° - alt. 77m - km 5.78
10 : Lavoir de Brinville
48.500856° / 2.530676° - alt. 75m - km 6.15
11 : Les Fontaines
48.496011° / 2.523462° - alt. 70m - km 7.51
Arrivée : 48.498609° / 2.542714° - alt. 49m

Sur la droite, on aperçoit la maison de l'académicien Marcel Arland avec son pigeonnier, son bois classé et sa chapelle.
S'engager dans le petit chemin au fond du cours. Au bout du chemin, prendre à gauche vers le lavoir de Brinville.
Passer devant le lavoir (10) et prendre alors le chemin à droite. Au croisement suivant, prendre à nouveau à droite.
On arrive devant une grande demeure "les Fontaines". Passer devant et tourner à gauche (11).
A l’intersection suivante (cote 71), prendre à gauche. Au croisement suivant (cote 74), prendre à nouveau à gauche. On rejoint la Rue
des Grillons puis à gauche la Rue d'Etrelles en longeant le Moulin d'Etrelles et en passant sur le vieux pont.
Poursuivre pour rejoindre le point de départ.

A proximité
A voir :
- Le patrimoine : les lavoirs de Saint-Sauveur-sur-Ecole et Brinville, l'église, la maison de l'académicien Arland, les vieilles maisons en
pierre de la Rue d'Etrelles
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- Les paysages : le bord de la rivière Ecole, le Bois Seigneur

Informations pratiques
Equipement : chaussures de marche. Pas de point d'eau potable
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-promenade-de-saint-sauveur-sur-ecole/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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