
 

 

  

 

                            
   13 km             3 h 15              Jaune         Moyen 

  

Accès par la D 38 et D 401 

 

Etrépilly 

La bataille de 

l’Ourcq 

  

Sur la ligne de front 
 

Condensée sur quelques jours, la bataille de l’Ourcq en 

septembre 1914, a alterné assauts à la baïonnette et 

pilonnages, pour connaître une issue inespérée avec le repli 

des troupes allemandes le 10 septembre. Ce succès a ainsi 

consacré la victoire temporaire des forces alliées. La 

ferme de Champfleury s’est retrouvée en avant-poste sur 

une ligne allemande reliant Betz, Acy, Etrépilly et 

Varreddes, face aux français situés à Puisieux, Marcilly, 

Barcy. Depuis le plateau de la ferme de Nongloire, les 

soldats français ont canonné les soldats allemands pour 

reprendre cette position essentielle. Ces échanges de 

bombardements ont ruiné la ferme de Champfleury et celle 

de Poligny. 

 

Photo : Vers Poligny © OT du Pays de l’Ourcq 

M
o
n
t
e
r
 

Informations pratiques : 
Parking place de l’église. 

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 

Photo : Cimetière Étrepilly © OT du Pays 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 

 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 

 

Imaginez les soldats de 1914, avec leur pantalon rouge 

charger baïonnette au fusil au milieu des champs de blé, 

près des célèbres fermes de Poligny et Champfleury, 

hauts lieux de la bataille de l’Ourcq. 

 

 

Départ : Etrepilly, parking place de 
l’Eglise. 

GPS : N 49°02’02.5’’ E002°55’50.5 
UTM 31U 0494939 5431240  

 

 

  

 

Mise à jour – Mars 2017 

 

Voir carte IGN n° 2513 OT Meaux 
vallée de l’Ourcq et 2413 OT 

Dammartin en Goelle 

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


 
 La bataille de l’Ourcq  

 
 

A l’église, prendre la D 146 à gauche (nord), puis à droite, passer 

le cimetière et arriver au monument. Emprunter le chemin à 

gauche, puis le chemin à droite. Il monte sur le plateau. 

 

Emprunter le deuxième chemin à droite et à la D 146, s’engager 

sur le chemin à gauche. Prendre la D 146a à gauche sur 2 km. 

 

Prendre la D 38 à gauche et gagner Puisieux. Suivre la rue à 

gauche, passer la mairie et l’église, descendre par la grande rue, 

puis rue de Champfleury à droite. Poursuive tout droit par la 

petite route qui passe près de la ferme de Champfleury. 

 

Avant le virage, descendre à gauche par le chemin ombragé. 

Continuer tout droit vers l’est, longer le bois, puis passer devant 

la station de pompage. A l’entrée d’Etrépilly, prendre la D 401 à 

droite et franchir la Thérouanne. 

 

S’engager à gauche sur le beau chemin qui longe le marais. 

Prendre la D 146 à gauche, continuer par la rue du Pont-des-

Planches, traverser la Thérouanne, puis prendre la rue à gauche, 

pour rejoindre l’église. 

 

 
Puisieux. Photo OT du Pays de l’Ourcq 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sentinelles.sportsdenature.fr/

