Circuit des 5 croix :
Ce circuit, entre le village et la Dame Jouanne, a été conçu pour découvrir 11 lieux patrimoniaux de Larchant. Il est en cours d’installation, avec la pose de petits panneaux en résine. Il emprunte pour une part
le circuit du GR13 et du sentier bleu Denecourt n° 19. En chacun des 11 points, un QR code permettra
aux visiteurs munis d’un smartphone, d’accéder à plus d’informations sur l’histoire des lieux.

 Basilique Saint-Mathurin

Eglise de pèlerinage à St Mathurin. Commencée au 12e siècle. La tour-clocher de 50 m fut achevée à la fin du
XVe siècle. L’édifice a été ruinée pendant les guerres de religion.

2 Croix Bardin

Croix ancienne qui marque l’intersection entre le chemin de Paris, qui rejoignait l’ancien chemin de Lyon et
l’ancien chemin de Melun (route de la Dame Jouanne).

3 Fontaine Saint-Mathurin (A-R)

L’un des lieux les plus anciens de Larchant. Sans doute la survivance d’un rite païen attaché au culte de l’eau.
La légende dit que saint Mathurin y fit jaillir de l’eau.

4 Rocher de l’Eléphant

Ce rocher, par sa forme qui évoque un éléphant, est aussi appelé par les habitants « Marmite à trois pieds » ou
« Marmite du Diable »

5 Croix-Petit Homme

Cette croix marque un point élevé du Massif de la Justice. Selon la tradition, elle aurait été érigée en souvenir
d’un homme de petite taille qui se serait jeté du haut de ce rocher.

6 Fontaine des Petits Pots/ Croix St-Bernard

La croix est implantée sur un rocher qui domine une dalle rocheuse où sont creusées trois cupules

7 Chalet Jobert, Dame Jouanne

Ce lieu mythique, fondé par M. et Mme Jobert dans les années 1940, a vu passer les plus grands alpinistes et a
accueilli plusieurs générations de varappeurs.

8 Point de vue de Dame Jouanne

Ce point de vue, à 120m d’altitude, domine la forêt de la Commanderie, le Marais, les anciennes carrières et
le village de Larchant dans le lointain.

9 Ancien lavoir

Ce lavoir, édifié à la fin du XIXe siècle a été fonctionnel pendant une dizaine d’années, avant que l’eau courante ne soit installée dans le village.

 Trois Croix

La croix date du 18e siècle, sur un socle beaucoup plus ancien, sans doute du 12e. Quatre colonnes de pierre
supportaient un tablier et trois croix, qui ont disparu.

 Circuit du Marais

Ce circuit est situé à l’extérieur de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Larchant. Il permet de découvrir ce paysage original.

