
 

 

  

 

 

Accès par la D 405 (direction Soissons) 

 

                            
   17,3 km          4 h 25             Jaune          Difficile 

  

Informations pratiques : 
Parking église - Restaurant - 

 

Le Belvédère  

du Pays de l’Ourcq 
 

Beau panorama où les collines de l’Orxois et le plateau du 

Multien se font face de part et d’autre de la vallée de 

l’Ourcq. Le gypse de l’Orxois a été exploité pour fabriquer 

le plâtre gros, matériau caractéristique des maisons de la 

Brie et du nord de l’Ile-de-France. 

En contrebas, se trouve la vallée de l’Ourcq, une des rares 

vallées du département où subsistent des marais et des 

tourbières. L’exploitation de la tourbe et la culture du 

chanvre et des légumes au XVIIIème siècle, celle des 

peupliers depuis le XIXème siècle ont façonné le paysage 

et l’économie locale. Des secteurs sauvages subsistent où 

émergent les carex et les iris, formes rares de la forêt 

marécageuse primitive. Ambiance garantie en suivant le 

GR® 11. 

 

Photo : Canal de l’Ourcq au pont de May-en-Multien © OT du Pays de l’Ourcq. 

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. 

 

 

May-en-Multien 

Panorama sur 

l’Ourcq  

 

Parcourez une campagne charmante de champs et de 

petits bois entre les coteaux de Vendrest, le plateau du 

Multien avec sa haute tour de May et la vallée de 

l’Ourcq. 

 

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando77) avec le concours de 

l’Office du Tourisme du Pays de l’Ourcq. 

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

www.randonnee-77.com 

 

  

 
Photo : Église de May-en-Multien © OT du Pays de l’Ourcq. 

Départ : May-en-Multien, parking de 
l’église 

GPS : N49°04’26.8’’ E003°01’40.8 
UTM : 31U 0502057 5435682 

 

Voir carte IGN n°2513 OT Meaux et 

Vallée de l’Ourcq. 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 
Mise à jour – Mars 2017 

 

file:///E:/Mes%20documents/CODERANDO/Fiche%20Edition/www.randonnee-77.com
http://www.randonnee-77.com/


 
 

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". 

 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

 

Panorama sur l’Ourcq 
 
 

➢ À 50 m de l’église, direction Crouy, panorama sur la vallée de 

l’Ourcq. 

 

De l’église, prendre la D 94 à gauche, la rue du Pressoir à 

gauche, puis descendre par la ruelle du Pressoir à droite sur la 

place de l’Ancien-Calvaire. Continuer par la rue du Pré-Gault. 

Prendre la rue du Gué-Breton à gauche qui sort du village et 

descend vers la vallée.  

Laisser le chemin de retour à gauche, continuer la descente, 

franchir le canal de l’Ourcq. 

Emprunter le chemin de halage à droite. A la hauteur du pont 

de Marnoue-la-Poterie, prendre la route à gauche. Elle franchit 

la voie ferrée, l’Ourcq et entre dans Marnoue-les-Moines. 

Tourner à gauche et, après le virage, utiliser la sente à droite. 

Couper la D 102 (prudence), monter dans le bois, poursuivre 

sur le plateau, passer la ligne TGV et descendre. Croiser la D 

17 et monter à Vendrest. 

Avant la place du village, emprunter la rue de l’Eau à gauche, 

passer le lavoir, remonter à droite, puis descendre par la route 

à gauche et couper la D 17. Poursuivre en face sur la petite 

route qui devient chemin, passer sous la ligne TGV et 

descendre vers le bois de Raroy. 

À l’intersection, descendre à gauche dans le bois, puis 

bifurquer à gauche et poursuivre entre cultures et bosquets. 

Couper la D 102, longer le mur du Parc de la Grange qui vire à 

droite, pour arriver aux douves de l’ancien château de Gesvres. 

Continuer tout droit, franchir l’Ourcq et gagner la ferme de 

Gesvres. 

Emprunter le chemin de halage du canal à gauche jusqu’au pont 

de May-en-Multien. 

Franchir le pont et monter par la route sur 200 m. 

S’engager à droite, en sous-bois, et gravir le raidillon. Au 

calvaire, monter à droite et déboucher sur la D 94, près de 

l’église de May-en-Multien.  
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