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Beton-Bazoches 

Les berges de 

l'Aubetin 

 
Beton-Bazoches : Meule à grain – Photo s et JM P© 

Accès : Beton-Bazoches est situé sur la N4 à 75 km à l'est 

de Paris 

Départ : Beton -Bazoches 
Place de l’église St Denis 

GPS : Lat. Long. : 48.70222, 003.24472 
UTM : 31U 0518006, 5394382 

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 

 

 

Le lavoir Possibilité d’aller voir le joli lavoir à pans de 

bois du XIXe siècle, récemment restauré, situé à 150m. 

Une scène de lavandières avec mannequins et matériel 

pour la lessive est aménagée à l’intérieur. 

Hameau de La Clottée : Ce hameau comporte un 

« château » de la fin du XIXe siècle, une ferme et 

quelques habitations. 

Les fermes isolées rencontrées sur le parcours font aussi 

partie du patrimoine paysager briard. 

Le pressoir à pommes : Ce pressoir monumental, 

unique en Ile de France, construit en 1850 par Désiré 

Naveau, compagnon du tour de France. Son importante 

stature et ses doubles presses permettaient d’obtenir 

des centaines d’hectolitres de jus de pommes. 

Possibilité de le visiter chaque samedi et dimanche de 

14H30 à 18H00 de fin mai à mi-octobre. 

La Halle : Cette halle à pans de bois date du XVIe 

siècle, à l’époque de François 1er. Elle a été récemment 

restaurée. 

 

 
La halle – Photo S et JM P © 
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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 : Tous commerces 

Beton-Bazoches, charmant village briard s’appelait 
autrefois Bezzono Basilica, sa rivière l’Aubetin, son 
patrimoine bâti : église, halle à pans de bois, lavoir, 
pressoir à pommes, son écrin de verdure varié vous 
séduiront tout au long de cette randonnée. 

Mise à jour – Novembre 2018 - 

 

Voir carte IGN n° 2515 E et 2615 O 

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

 

Les berges de l'Aubetin 
 

Se diriger à droite, franchir l'Aubetin par la passerelle 

(lavoir à 150m à gauche), partir à droite et longer le 

ruisseau jusqu'à la N 4. 
 

Tourner à gauche dans la rue parallèle à la route et 

monter par le chemin à gauche sur la colline ; Il offre 

une belle vue sur Beton-Bazoches. Garder la même 

direction et descendre à la ferme « Les Haies ». 
 

Contourner la ferme, suivre la D75 à gauche et arriver 

au hameau de Fontaine-du-Mont. Dans le virage, 

emprunter le chemin à droite. Il traverse la D 75, un 

chemin et un bois. Tourner à droite puis à gauche pour 

longer un bois. 
 

Partir à gauche et, juste avant le bois, tourner à droite 

le long de sa lisière. Faire un gauche-droite et, après un 

virage à droite, tourner à gauche. Avant le hameau du 

Montcel, descendre à gauche, couper la D 15, franchir 

l'Aubetin et poursuivre jusqu'au Grand-Fretoy 
 

Traverser le hameau en restant à gauche et, après 

Coupigny, poursuivre par le chemin jusqu'à la N4, au 

hameau de la Groué. 
 

Par le large trottoir, longer la nationale à gauche puis 

tourner à gauche. Virer à droite et entrer dans Beton-

Bazoches. Prendre la rue Tessier à gauche (passer 

devant le pressoir à pommes), longer la halle et 

retrouver le parking de l'église. 
 

 

 

 
Berges de l'Aubetin à Beton Bazoches – Photo S et JM P © 
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