
 

 

 

Crouy-sur-Ourcq 

Les fiefs de Crouy 
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Accès par la D 405 (direction Soisson) et D 94 (à May-en-

Multien) 

 
 

                            
   18,8 km          4 h 40            Jaune           Difficile 

  

Informations pratiques : 
Parking gare, commerces, alimentation, restaurant, 

bar/tabac 

Le donjon du Houssoy 
 

Le château fut construit au XIVème siècle sur les bases 

d’une maison forte au bord de la rivière Ourcq (XIème 

siècle) par le seigneur Robert de Sepoix. Assorti d’une 

ferme, son originalité résidait dans son donjon de forme 

carré, érigé vers 1390. Suite à l’incendie lors du siège du 

château par le duc de Lorraine en 1652, le logis brûla avec 

ses habitants. Ne subsistent que les trois cheminées que 

l’on peut voir actuellement. Le donjon résista à l’incendie, 

servit de pigeonnier pendant de nombreuses années, puis 

fut peu à peu abandonné. Il comprend cinq étages voûtés 

couronnés d’une galerie circulaire, remise en état par 

l’Association de sauvegarde de la Basse Vallée de l’Ourcq. 

Il jouxte une ferme forte coiffée de mâchicoulis. 
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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 

 

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 

 

Départ : Crouy-syur-Ourcq, parking de la 
gare. 

GPS : N 49°05’29.3’’ E 003°03’50.3 
UTM 31UT 0504674 5437620 

 
 

Près de l’ancienne frontière entre Champagne et île de France, 

découvrez forteresse et château d’agrément, nombreux sur le 

terroir de Crouy. 

Voir carte IGN n° 2513 Saäcy-sur-

Marne  

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

Mise à jour – Avril 2018 - 
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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". 

 

Les fiefs de Crouy 
 

Sortir de la gare à droite, prendre l’avenue de la gare à 

gauche.. 

Avant le carrefour, tourner 2 fois à gauche et, après le manoir 

aux Quatre-Vents, entrer dans le bois de la Garenne. Passer 

l’oratoire de Notre-Dame-du-Chêne et déboucher sur la D 102. 

Se diriger à droite vers le centre du bourg, prendre la rue 

Geoffroy à gauche, passer la poste et la mairie. Avant la place 

du marché, emprunter à gauche la rue qui fait le tour de 

l’église et qui débouche devant le gîte. Plus haut, s’engager à 

gauche dans la cour Raphaël, puis monter vers le stade. 

Tourner à droite, couper la D 94 et poursuivre par le chemin. 

Au château de Bellevue, continuer à gauche, traverser la 

clairière et monter à gauche par le sentier bordé de robiniers. 

Descendre par le sentier à droite, remonter par le deuxième 

chemin à gauche, puis redescendre à droite. Prendre la D 23 à 

gauche, le chemin de droite (prolongé en rue Canes) puis 

monter la rue du Puits-d’Amour à gauche et virer à droite. 

Au carrefour, poursuivre en face, virer à droite, monter par la 

Grand rue à gauche. Après l’église, emprunter la rue des 

Ménétriers à droite, la rue des Dames-de-Chelles à droite et la 

rue Pissotte à gauche. Passer tout droit le cimetière, puis 

monter à Certigny et gagner l’ancienne ferme du Colombier. 

 Variante (circuit de 14.5 km) : continuer en face et gagner 

Fussy. 

Prendre la route à gauche et, dans le virage, descendre par le 

chemin vers le bois de Raroy. Continuer à droite en sous-bois, 

puis bifurquer à gauche. Traverser la D 102, longer le parc de 

la Grange en virant à droite, franchir la voie ferrée 

(ATTENTION passage dangereux - prudence !) et parvenir aux 

douves du château de Gesvres. Emprunter la route à droite et 

déboucher sur la D 102. 

La suivre à gauche, puis s’engager sur le chemin à gauche. 

Prendre à droite le chemin qui traverse le marais de la Grande-

Prairie. Après la station d’eau, emprunter la rue des Meuniers à 

gauche, passer dans le parc Champivert, puis gagner le 

carrefour de l’aller. 

Rejoindre la gare. 

 

 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sentinelles.sportsdenature.fr/

