
 

 

Une palette, une lumière, 

des couleurs... 

 

Chamigny accueillit des artistes d’une grande 

sensibilité, inspirés par les paysages et la lumière du 

soleil sur les « bricoles », ces maisons typiquement 

briardes et rurales. Fernand Sabaté (1874-1940), 

artiste-peintre, coloriste et sculpteur, vécut dans le 

petit manoir blotti derrière l’église. Son ami, Joseph-

Paul Meslé (1855-1927), autre peintre paysagiste dans 

la lignée de Corot, a laissé des œuvres représentant les 

rues et les paysages de Chamigny et des hameaux 

voisins. Les nuances se révèlent par la présence d’une 

palette subtile qui rehausse les éclairages sur la Marne 

à ses différentes saisons. Sans oublier sa Bretagne 

natale, Meslé s’est inspiré, dans une grande partie de 

ses œuvres, des paysages de Chamigny et des villages 

avoisinants. 
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De gare en gare :  
La Ferté-sous-Jouarre / Nanteuil-Saâcy  

Les méandres de la Marne 

vus d'en-haut 

Départ : gare de La Ferté-sous-Jouarre 
GPS : N48°57’04.9’’ E003°07’33.0 

UTM : 31U 0509213 5422055 

             
 

       
   19 km             4 h 30     Blanc/Rouge      Difficile  

 

 

Accès à 20 km à l’Est de Meaux par la D 603. 

Informations pratiques :  
Transports : Les gares de La Ferté-sous-Jouarre et de 

Nanteuil-Saâcy sont sur la ligne Transilien Paris Est –Meaux 

– Château Thierry 

Tous commerces 

 
Église de Chamigny – Photo : F.M © 

Charte du randonneur 
 Ne vous écartez pas des chemins balisés. 

 En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur 

le descriptif. 

 Respectez la nature et la propriété privée. 

 N'abandonnez pas de détritus. 

 Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse 

(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des 

chasseurs de Seine et Marne). 

 Refermez barrières et clôtures après votre passage. 

 Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin. 

 

Voir carte IGN n° 2513
 
E et 2514 E. 

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando77)  

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 
Parcourez les coteaux souvent boisés de la Marne. 
Profitez de remarquables points de vue et visitez le 
vignoble du champagne avec ses anciens villages 
chargés d’histoire. 
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée existant sur le 

département. 
 

Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), veuillez 

en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse  http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité 

"randonnée". 

De La Ferté-sous-Jouarre à 

Nanteuil-Saâcy 
 

Sortir de la gare à gauche. Descendre à droite les rues 

Fauvet et Pelletiers. 

Prendre à gauche le boulevard du 8-Mai-1945, puis 

longer la Marne par le large chemin. A la croisée, après 

le bois, virer à gauche et franchir la voie ferrée. Suivre 

la D 80 à droite sur 20 m, monter à gauche, puis 

emprunter le chemin à droite. Il mène à Chamigny. Après 

le complexe sportif puis l’église, descendre la D 53 et 

parcourir la D 80 à gauche. 

Au n°48, s’engager dans la sente à gauche. Elle se faufile 

entre les jardins. Continuer par le large chemin à droite, 

franchir deux rus, descendre par le chemin de droite et 

remonter le chemin encaissé à gauche. 

Prendre à droite le chemin en lisière, traverser le bois 

Cadine (passage parfois boueux). Couper la route pour 

éviter le lacet, puis monter aux Gacheux. Tourner deux 

fois à droite. Emprunter la route à droite, passer le 

croisement, puis descendre en sous-bois. Suivre la route 

à gauche sur 30 m, puis la route de gauche qui se 

prolonge en chemin (panorama). 

A la fourche dévaler le chemin à droite puis la route à 

droite. Prendre la route à gauche, plonger à droite, 

franchir le ru, couper la D 80 vers la droite et monter 

par le chemin. Continuer par la route, puis grimper à 

gauche vers le bois. Tourner à droite en lisière, gravir à 

gauche le raidillon qui entre en sous-bois puis, aux deux 

croisements suivants, poursuivre à droite. 

A la croisée des chemins, tourner à droite, passer une 

ruine et, à la fourche, serrer à gauche. Poursuivre tout 

droit, puis emprunter la route à droite. Au château 

d’eau, prendre le chemin à gauche, longer le bois et 

atteindre le croisement de GR. 

Suivre le chemin à gauche. Il traverse le bois et continue 

dans les vignes. 

Descendre par la route à droite, traverser Nanteuil par 

les rues Morlot puis du Bac, franchir la Marne et 

parvenir à la gare de Nanteuil-Saâcy. 
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