
 

Luzancy 
Luzancy est à la fois patrie du maréchal de Bercheny et 

berceau de plusieurs générations de grands peintres. Le 

maréchal de Bercheny, ancien officier hongrois, fils 

d'un général et ambassadeur, se mit au service de Louis 

XIV, créa un régiment de hussards et fut pendant un 

demi-siècle propriétaire du château de Luzancy 

aujourd'hui devenu maison d'enfants propriété du 

Conseil Général d' Ile de France. Stanislas déchu de son 

royaume de Pologne y venait volontiers et sa fille, 

Marie, Reine de France, y fut reçue avec faste en 

septembre 1765. Louis XV lui même fut également 

l'hôte du comte. Le maréchal s'éteignit le 9 janvier 

1778 et fut inhumé dans le caveau destiné à sa 

sépulture. Le monument funèbre du maréchal à été 

placé dans l'église de Luzancy. 

Luzancy fut aussi un grand foyer d'art dans le sillage 

du maître Corot. Tous les ans, Corot, peintre de Ville 

d'Avray et de Barbizon, venait séjourner chez ses amis 

Rémy dont la maison dominait la rue de l'Eglise et 

l'ancienne rue du Bac, devenue allée Corot. Alexandre 

Bouché, fils de tisserand et jeune ouvrier meulier, 

sentit naître sa vocation en regardant peindre le 

maître. Il se fixera au hameau voisin de Messy, 

sillonnant le pays avec son âne, sa carriole et son 

parasol. Julien Massé, né à Meaux vint à Luzancy en 

1882 et reçut les conseils de Bouché, laissant 

d'admirables paysages de la Marne et des environs de 

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

Jouarre 

« Entre deux boucles »   

Départ : gare de Nanteuil-Saâcy 
GPS : N48°58’27.7’’ E003°13’12.6 

UTM : 31U 0516113 5424629 
 

              
 

     
   14 km       3 h 15          Blanc/Rouge    Moyen  

 

 

Accès à 30 km à l’Est de Meaux par les D 603, D 402 et D 

68p. 

Informations pratiques :  
Transport : Les gares de Nanteuil-Saâcy et de La Ferté-

sous-Jouarre sont sur la ligne Transilien Paris Est –Meaux – 

Château Thierry. 

Tous commerces 
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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 

 

Par Luzancy, village aimé des peintres, reliez Saâcy et 
ses vignes de champagne plantées sur les coteaux de 
la Marne, à La Ferté-sous-Jouarre, capitale de la pierre 
meulière. 
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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 Nanteuil à  

La Ferté-sous-Jouarre 
 

Sortir de la gare à gauche, franchir le passage à niveau, 

la Marne, puis couper la D 402. Prendre la rue du Bac, la 

rue A. Morlot à gauche, la rue de la Charrière à gauche 

et monter la route à droite. 

 

S’engager à gauche sur le chemin en balcon. Longer les 

vignes (panoramas), puis traverser le bois des Gillayotes 

et arriver au croisement de GR. 

 

Poursuivre à gauche par un chemin herbeux, puis par la 

route à gauche. Descendre à droite par la rue du Bac, 

longer la D 80E et franchir le pont de Luzancy 

(prudence). Prendre le chemin de l’Usine à gauche, la rue 

de la Croix-du-Bac à droite, passer l’église et son 

cimetière, puis virer à gauche (maison du peintre Corot). 

La route devient un chemin de terre qui s’élève en sous-

bois. 

 

A la fourche, serrer à droite, longer la fontaine et le 

vieux lavoir puis parvenir à Vauharlin. Au calvaire, suivre 

la D 70A à gauche et gagner le carrefour du Tillet 

(meules). 

 

Monter à droite par la route de la Cave puis suivre le 

chemin de terre à gauche et traverser la peupleraie. Au 

carrefour, s’engager dans le deuxième chemin à droite 

(trous d’exploitation de meulières).  

 

Descendre par le large chemin de terre à droite. Il longe 

le mur du château de Tarterel, descend en sous-bois et 

arrive au cimetière de Reuil-en-Brie. Poursuivre tout 

droit par la route, couper la D 402 (prudence !) puis 

suivre la Marne à gauche.  

 

Franchir le pont à droite, monter par les rues des 

Pelletiers puis Michel-Fauvet et, en haut, se diriger à 

gauche (prudence) pour trouver la gare de La Ferté-

sous-Jouarre. 
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