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Accès : Méry-sur-Marne à 7km à l’est de La Ferté-sous-

Jouarre par la D 402 

 
 

L’extraction de la pierre meulière 
 

Jusqu’à la moitié du XXème siècle, le Pays Fertois était 

célèbre pour ses carrières de « pierres meulières » à ciel 

ouvert, roches siliceuses répandues en région parisienne. 

Cette roche, comme son nom l'indique, était taillée pour 

faire des meules. Son extraction du sol nécessitait le 

creusement de galeries superficielles plus ou moins bien 

étayées rendant l'opération très dangereuse du fait 

d'éboulements. Sa découpe à l'aide de masses imprégnait 

l’atmosphère de poussière provoquant une phtisie 

mortelle des ouvriers. Ensuite, le métier d’ouvrier 

meulier, consistant à tailler la roche pour réaliser une 

meule, extrêmement pénible, ne laissait aux ouvriers 

qu’une vingtaine d’années d’activité. 

 Les meules, taillées dans un seul bloc, étaient finalement 

sillonnées. Le moindre défaut dans la roche à la fin du 

travail la rendait inutilisable.  

Les anciennes carrières des bois de la Barre, du Four 

Blanc, ou du Bois de Bergette, présentent encore des sols 

perturbés, témoins de ces extractions ainsi que de 

nombreuses meules jugées non conformes. 
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Informations pratiques : 
Parking église. 

 
L’Église de Saâcy – Photo CD © 

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) 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 : Méry-sur-Marne, parking de 
l’Eglise. 

GPS : Lat. Long. : 48.965811, 3.20214 
UTM :  31U 0514795 5423675 

 

 

Parcourez le sentier qu’empruntaient les ouvriers carriers au 

début du XXème siècle, lorsque les coteaux abritaient encore 

des carrières d’extraction de pierre meulière mais aussi 

d’autres matériaux. 

 

 

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

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 
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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". 

 

Les carriers de Montménard 
 

 

Descendre à gauche par le sentier en contrebas de l’église, 

traverser la D 402 puis la Marne et entrer dans Saâcy. 

Emprunter la D 68 à droite, contourner le rond-point et 

prendre la rue de la Couture. Dans le virage, continuer tout 

droit par le chemin du Ru-Philippe, puis suivre le chemin 

transversal à gauche. 

 

Tourner à droite et monter entre les vignes jusqu’à l’aqueduc 

de la Dhuis. Parcourir le terre-plein à droite, couper la route, 

partir à gauche entre les maisons, puis s’engager sur le chemin 

à droite. Emprunter la D 68 à droite, puis la D 70 à gauche. 

 

Bifurquer à droite, passer le Petit-Montménard, reprendre la 

D 70 à droite sur 100 m, puis partir à gauche pour contourner 

Montménard par le sud. A l’embranchement, continuer tout 

droit, et par la D 70 à droite, entrer dans Montménard. 

 

Prendre à gauche le chemin des Poupelins (musée de la 

Meulière), virer à droite, franchir l’aqueduc, puis descendre à 

droite en lisière. Tourner à gauche vers la Charbonnière, puis 

monter par la route à Cornevent. Se diriger à droite sur 75 m, 

bifurquer à droite pour passer au pied du hameau et gagner Le 

Tillet. 

 

Traverser le hameau à droite. Prendre la rue de Vauharlin à 

droite. Au calvaire, descendre à gauche (prudence : passage 

glissant), poursuivre tout droit dans le bois, puis continuer à 

gauche par le large chemin qui conduit à Luzancy. Emprunter la 

rue de l’Église à droite, longer la Marne à gauche, puis franchir 

le pont (prudence) et utiliser la sente parallèle à la D 402 à 

gauche. Couper la D 80e, monter par la route en face et 

rejoinder Méry-sur-Marne. 

 

Emprunter à droite la Grande rue sur 50 m, puis se faufiler à 

gauche entre deux murs. Tourner à droite, passer entre 

jardins et vergers et, à gauche, retrouver l’église. 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite
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