La commanderie des Templiers
La commanderie domine la cité de Coulommiers et la
vallée du Grand-Morin. Elle est composée des bâtiments
de ferme, du logis du commandeur de l’ordre des
Templiers, de la chapelle, de la salle du chapitre, d’un
colombier, d’un jardin médiéval et de la Grange aux

Voir carte IGN n° 2415 E

Dîmes.
Départ : Coulommiers – Gare GPS : Lat. Long. : 48.80791, 3.08236
UTM : 31U 0506048 5406109

Fondée en 1173, c’est l’exemple le plus complet au nord
de la Loire de ce qu’était jadis une commanderie. Elle
est

d’abord

une

commanderie

templière

puis

hospitalière. Vendue comme bien national à la Révolution
à un fermier, elle reste la « ferme de l’Hospital »

Accès : Coulommiers, à 70 km à l’est de Paris par les A4 et
D934

La commanderie de
Coulommiers

Informations pratiques :

jusqu’en 1964, date à laquelle la municipalité décide de
la

racheter.

Dès

bénévolement

par

1966,
des

le

site

passionnés.

est

restauré

Depuis

1990,

l’association ATAGRIF et la ville de Coulommiers
perpétuent la protection et la mise en valeur du site,
classé Monument Historique depuis 1994.
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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).
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com

Parc des Capucins – Photo CD ©

Découvrez coulommiers, le pays du fromage et de
l’imprimerie : une promenade qui vous conduira des
rives du Grand-Morin à la commanderie des Templiers
bordée par son jardin médiéval.
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La commanderie de Coulommiers




De la gare partir à droite (GR14) couper la D934 et
emprunter la rue Marcel-Clavier pour entrer dans le parc des
capucins à gauche. Traverser le parc et sortir par la
passerelle.



Tourner à gauche (GR11), monter à droite la ruelle au chevet
de l’église et suivre la route de Rebais à droite. Au feu,
gravir l’escalier à gauche, continuer par la sente, monter par
la rue Verte à gauche, virer à droite, puis emprunter la rue
des Ouches à droite sur 300m.



Monter par la rue de la Thibaude à gauche, continuer par la
rue Édouard-Brandy, puis l’avenue Joffre et atteindre la
commanderie.



Au rond-point, prendre à droite la rue Gabriel-Péri en
bordure de l’hôpital, puis la route à gauche. Descendre par la
route à droite. Elle franchit le vallon du rognon et gagne Le
Charmoy puis Aulnoy. Tourner à gauche pour traverser le
hameau.



Dévaler la sente à gauche et contourner l’étang par la gauche.
Traverser la D402 (prudence !), prendre la route en face,
passer Chafoulé et s’engager sur le chemin à droite. Monter
par le chemin à gauche, tourner à gauche et arriver à la
ferme de la Grange-Justin.



S’engager sur le chemin à droite. Prendre le chemin à gauche
puis tourner à droite le long du mur d’enceinte d’une
propriété. Au coin du mur, virer à gauche, descendre par la
route puis dévaler la sente en face. Elle sort du bois et
débouche dans la vallée.





Suivre le chemin à gauche (GR11) sur 700m et tourner à
droite pour franchir le Grand-Morin. Prendre la rue des
Grands-Maisons à gauche, la sente à gauche, la rue Delsol, la
rue du Dr Mie à gauche et continuer par le boulevard ClaveBertrand. Emprunter la rue Martial-Cordier à droite, la rue
de Varennes à gauche, la rue Ménager à droite, la rue de la
Pêcherie à droite et la rue Bertrand-Flornoy qui mène à la
gare.
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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".

