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 Maisoncelles-en-Brie 

 

 
L’Église de Maisoncelles-en-Brie – Photo CD © 

Accès : Maisoncelles-en-Brie, à 10 km au nord-ouest de 

Coulommiers par les D 934 et D 15. 

Commune de départ  
Maisoncelles-en-Brie 

Stade, devant la mairie 
GPS : Lat. Long : 48.86251 2.99157 

UTM : 31U 0499380 5412169 

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 

 

Sur les chemins d’Abélard 

Abélard, issu d’une famille aisée, devint très tôt un 

grand orateur et philosophe respecté de tous. Il 

rencontra Héloïse, qu’il épousera en cachette au début 

du XIIème siècle mais leur amour fut semé d’embuches 

qu’ils traversèrent avec difficulté mais succès. 

Abélard rentra par la suite à l’abbaye de Saint-Denis, 

afin d’échapper à ses ennemis. Il se réfugia à 

Maisoncelles ou de nombreux auditeurs vinrent écouter 

ses récits. Il enseigna les sciences profanes et la 

théologie. Il fonda une école, le Paraclet (situé à 

Nogent sur Seine) puis s’éloignant d’Héloïse, ils 

entamèrent une longue correspondance mystique et 

passionnée, savante et religieuse. Détesté par ses 

confrères philosophes voire même religieux, il dut fuir 

le Paraclet car il fut accusé de briser les tabous 

existant depuis toujours. Il est le fondateur en France, 

de la liberté de parler et d’écrire, de la liberté de la 

presse. 

 
Maisoncelles-en-Brie : Le Calvaire – Photo CD © 
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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 

 

Informations pratiques :  

 

Sur le plateau de la Brie, dans un paysage très ouvert, 
découvrez hameaux et corps de fermes typiques en 

parcourant de larges chemins ombragés. 

Mise à jour – Août 2018 - 

 

Voir carte IGN n° 2514 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

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

 

Maisoncelles en brie 
 

Couper la D15, descendre la rue de Crécy entre l’église et la 

mairie. Sur la place de l’Église, partir à gauche, traverser la 

cour des commerçants et prendre en face la sente qui se 

faufile entre deux murs. Emprunter la rue Méroger à droite. 

 

Laisser la cour du Petit-Gandie à gauche, continuer, couper la 

rue Chantemerle, puis obliquer à gauche dans la rue de la 

Haute-borne. A la ferme Méroger, poursuivre par le chemin 

herbeux. Prendre la route à droite. 

 

Après la ferme de Roise, prendre la voie à droite, puis la route 

à droite et passer le château d’eau. A l’entrée de Maisoncelles-

en-Brie, s’engager sur le chemin à gauche (bosquets de tilleuls). 

Après la rangée de peupliers, obliquer à droite, traverser la D 

15 et poursuivre par la rue des Lilas. 

 

Dans le hameau du Chemin, prendre la rue de la Borde à 

gauche, couper la D 228 à gauche, et dépasser la ferme de 

Cerqueux. Emprunter le chemin empierré à droite, bifurquer 

sur le chemin herbeux à droite et, à la croisée, poursuivre à 

gauche. 

 

Prendre la petite route à gauche. Elle contourne le bois de 

Morillas. Emprunter la D 228 à gauche, le chemin à gauche, puis 

continuer par la D228. Après l’éolienne, s’engager à droite sur 

le chemin empierré. Il longe le bois. A la croisée, tourner à 

droite sur le chemin goudronné. 

 

Avant la D 228, s’engager à gauche sur le chemin herbeux. 

Franchir le ru au pied d’un grand chêne. Prendre la route à 

gauche. Elle vire à droite. Couper la D15 et descendre vers 

Mont-Bénard. 

 

A la corne du bois, s’engager sur le sentier à droite. Il longe 

des propriétés et mène au lavoir (aire de jeux à droite). 

Dépasser l’étang, continuer en face et déboucher dans la cours 

commune du Petit-Gandie. 

 

Par l’itinéraire utilisé à l’aller, rejoindre le parking. 
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