Nangis était une simple forteresse permettant de loger une
garnison armée chargée de protéger les marchands de Paris
qui se rendaient aux grandes foires de Brie et de
Champagne. Cette forteresse était nommée Chastel : elle
est à l'origine du premier pôle d'habitation.
Au XIIe siècle, pour renforcer la protection des voyageurs
vis à vis des pillards, un autre château fort fut bâti un peu
plus loin sur une motte castrale : celui de La Motte Beauvoir.
Un second village voit alors le jour près de lui.
Des rivalités se développent entre les deux châteaux ; le
second prend le dessus. Les habitants du Chastel se placent
alors sous la protection de la Seigneurie de la Motte
Beauvoir.
Son château entouré de fossés était constitué de trois
corps de bâtiments flanqués de tours aux angles. De l’autre
côté des douves, la ferme du château était, elle aussi,
formée de bâtiments autour d’une cour. La ferme est
dorénavant classée Monument Historique avec sa porte
monumentale et son pigeonnier.
C'est en 1626, par une ordonnance de Richelieu décrétant le
démantèlement des châteaux-forts féodaux, que celui de la
Motte Beauvoir est transformé. Deux des 4 tours subsistent
encore aujourd’hui. Entouré de hauts murs à contreforts
présentant en saillie des blocs de grès, l'ancien fief du XVIe
siècle est désormais la ferme du Bois Poussin.
Ne pas manquer de visiter l’église Saint-Martin et Saint Magne et
d’admirer le pigeonnier.

La halle de Nangis a été construite durant le XIXe siècle.
Elle était destinée au commerce des grains. L'utilisation du
métal est typique des bâtiments industriels construits à
cette époque.
Ne pas manquer d’admirer le portail de l’église de Rampillon voir
fiche « Sur les traces des templiers »."
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Nangis

Commune de départ:
Nangis – Parking de la mairie
GPS : Lat. 48.55450 Long. 3.01361
UTM : 31U 0501004 5377935

Accès Nangis à 25 Km de Melun par la D 408
Informations pratiques
- Gare de SNCF Nangis
- Tous commerces à Nangis.

De château en
fermes briardes

Charte du randonneur

 Ne pas s'écarter des chemins balisés.
 En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur
le descriptif.
 Respecter la nature et la propriété privée.
 Ne pas abandonner de détritus.
 Eviter de fréquenter les itinéraires en période de chasse (se
renseigner auprès des mairies ou de la fédération des chasseurs
de Seine et Marne).
 Refermer barrières et clôture après votre passage.
 Lorsque cela est possible, retirer tout obstacle sur votre chemin.

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando77) avec le concours de la
CC de la Brie Nangissienne, et des Communes de Chateaubleau
Saint-Just et Vieux-Champagne.
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com

Un parcours agréable aux paysages variés et colorés
pour découvrir les alentours du village.
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Départ : Parking de la mairie.
Dos à la mairie, avancer de 50m et prendre le chemin qui
passe sous le pont. Longer la muraille et continuer dans
le parc. Au bout, prendre à droite et continuer tout
droit par la sente jusqu'à la gendarmerie. Au rond-point,
tourner à gauche, passer devant le lycée et continuer
jusqu'à la RD201.
Franchir la route avec prudence et poursuivre en face.
Au bout, prendre à droite. Traverser le ru des
Effervettes. A l'intersection suivante, prendre à droite.
Emprunter la route sur la gauche à proximité du
cimetière. Au château d'eau, prendre à droite pendant
200 m puis emprunter le chemin sur la droite. Au bout,
prendre à gauche, traverser le ru. Le chemin longe le
bois et finit par y pénétrer. Environ 400 m après
l'entrée du bois, prendre à gauche et poursuivre jusqu'à
la ferme des Brûlis. Prendre à gauche sur le petit
chemin. En sortant des bois, traverser un ru puis aboutir
sur une route.
Prendre sur la route à droite et avant le coude s'engager
sur le chemin qui part à gauche. Au bout, prendre à
gauche jusqu'à la route. L'emprunter à gauche. Au
prochain croisement, prendre le chemin sur la droite.
Continuer jusqu'au franchissement de la RD201
(prudence). Continuer en face sur la route jusqu'au
hameau de Rongenvilliers.
La route fait un coude la suivre jusqu'au hameau de
Boulloye. . A la sortie du hameau, prendre le chemin à
droite. Au bout, tourner à droite pour rejoindre une
route, la suivre à gauche jusqu'à Rampillon. Passer
devant l'église pour découvrir le très beau porche
représentant le Jugement Dernier. Continuer la D 62 sur
200 m, prendre la route à gauche et au bout, le chemin à
droite. Dépasser le château d'eau et suivre sur 200 m le
chemin à gauche avant d'emprunter le premier chemin à
droite. Après 2 km, il rejoint une route qui conduit à
l'entrée de Nangis, près du cimetière.
Prendre à gauche et au 2ème rond-point bifurquer à
droite. Continuer sur la gauche par le chemin sous les
arbres le long du boulevard. Au bout, prendre à gauche.
Pousser jusqu'à la halle. Revenir et prendre à gauche. Au
bout, prendre l'allée à gauche et continuer tout droit
par l'espace culturel pour rejoindre la mairie.
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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".

