
 

 

 

 

 

Reuil-en-Brie 

Le Bois Bréau 
Accès : Reuil-en-Brie à 2km à l’est de la Ferté-sous-

Jouarre par la D 402 

 
 

Le chevreuil des bois 
Le chevreuil (« capreolus ») est un animal discret et 

craintif que l’on confond avec la biche et le cerf. 

Pourtant, fin et gracieux, c’est le plus petit des cervidés 

européens. Le mâle appelé « brocard » possède des bois 

courts et droits qu’il perd tous les ans à l’automne. La 

femelle la « chevrette », ne porte jamais de cornes. Le 

chevreuil possède un pelage roux qui se fonce en hiver et 

une tache blanche caractéristique sur le derrière, appelé 

« miroir » ou « rose ». Animal grégaire, il est aussi 

sédentaire et peut vivre sur un même territoire toute sa 

vie. Il préfèrera des forêts de feuillus même si on le 

croise aussi dans des bois de petite taille, où à la lisière 

de champs. Herbivore, il sort surtout le soir et la nuit. 

 

La vallée de la Marne vu du Tillet – Photo : CD © 
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   9,5 km            3 h 00             Jaune           Facile 

 

 
La Marne à Rueil-en-Brie : Photo : CD © 

Informations pratiques : 

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. 

 

 

Montez dans le bois Bréau où, peut-être, aurez-vous la chance 
de surprendre un chevreuil, puis découvrez un large panorama 
sur le méandre de Sainte-Aulde. Au passage, ne manquez pas 
le lavoir du Tillet. 

 

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 Fertois. 

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 

 

 
 

Départ : Reuil-en-Brie, parking école 
 

GPS :  Lat. Long. : 48.95867, 3.14322 
UTM : 31U 0510484 5422872 

 

 

Voir carte IGN n° 2513 E Saâcy sur 
Marne et 2514 E Coulommiers 

Mise à jour – Octobre 2018 - 

 

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". 

 

Le bois Bréau  
Quitter le parking pour prendre à gauche la D402. 

Suivre à droite la rue de Rohan qui, après l’église, vire à 

gauche. Prendre la rue du Commandant-Frot à droite 

puis la deuxième rue à droite. Elle se prolonge par un 

chemin à gauche qui devient rue au niveau du cimetière.  
 

Contourner par la droite le cimetière ; dans la montée, la 

rue se continue par un sentier.  
 

Prendre à droite à la bifurcation puis à gauche à la 

suivante pour continuer à gravir le coteau sur 1 km au 

niveau du château de Tarterel.  
 

Emprunter le chemin à gauche. A la croisée de chemins, 

suivre en face légèrement à gauche, puis descendre par 

la route à droite au Tillet et déboucher sur la D70a 

➢ En face, le sentier mène à l’ancien lavoir.  
 

Tourner à gauche, sortir du Tillet, traverser Vauharlin.  
 

Continuer sur la D 70a (panorama sur la vallée de la 

Marne), puis bifurquer dans le chemin à gauche. Il 

descend à travers champs et bois.  
 

Au sortir du bois, longer l'orée par la gauche et 

remonter dans le bois. En lisière, rester à droite et 

poursuivre en sous-bois. Quittant le bois, gravir le 

coteau à gauche, en lisière, sur 200 m, puis continuer par 

le large chemin à gauche.  
 

Prendre la route à droite et, après le parc du château de 

Bréau, dans le virage, emprunter le chemin en face. Il 

descend dans le bois et ramène à la bifurcation    de 

l’aller.  
 

Redescendre au cimetière.  
 

Continuer tout droit, traverser la D 402 et poursuivre 

par le chemin qui mène en bord de Marne. Longer la 

rivière à gauche.  
 

A la barrière, prendre la rue du Port à gauche, suivre la 

D 402 à droite et rejoindre le parking. 

 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite
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