
 

 

Le château des Garlande 
 
 

Le plus ancien seigneur de Tournan dont on ait 

connaissance est Guy ou Guillaume. Il vivait en 1088, son 

fils Manasé lui succéda et Guy, son petit-fils voulant 

entreprendre le voyage de Palestine vendit en 1147 la 

terre de Tournan à Guy de Garlande. 

 

Comme souvenir du Moyen-âge, Tournan conserve la 

porte monumentale de l’entrée du château des 

Garlande. Ce magnifique édifice, avec ses deux tours 

admirablement conservées, est un beau spécimen 

d’architecture médiévale que la municipalité utilise 

encore aujourd’hui. 

 

La mairie est installée dans un bâtiment le jouxtant et 

une des salles abrite la salle des mariages où le Conseil 

municipal se réunit en séance. 
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De gare en gare : 
Ozoir-la-Ferrière / Tournan-en-Brie 

Forêts et campagnes 

briardes 

         
   
 

  
  17,5 km    4 h 30     Vert       Blanc/Rouge  Moyen 

 

Départ : gare d’Ozoir-la-Ferrière 
GPS : N48°46’14.1’’ E002°41’24.7 

UTM : 31U 0477250 5401979 

 

Informations pratiques : Transport : Les gares d’Ozoir-

la-Ferrière et de Tournan-en-Brie sont sur la ligne du RER E 

Haussmann Saint-Lazare – Tournan 

Tous commerces 

Accès par l’A4 et la D 471 

 
Tournan – La Marsange – Photo C.D © 

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. 

 

Voir carte IGN n° 2414 ET 

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 

 

Un parcours varié où se succèdent forêt, campagne et 
villages qui ont su garder leur caractère briard. (103) 

 

 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 
Mise à jour – Avril 2018 - 

 

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". 

D'Ozoir-la-Ferrière 

à Tournan-en-Brie 
   
De la gare d’Ozoir-la-Ferrière partir à droite, passer à droite 
sous les voies ferrées pour entrer en forêt. Prendre à droite 
une allée qui longe les voies ferrées et virer à gauche au 
premier carrefour. 

 
 

Prendre à droite une allée qui contourne une mare et rejoint 
les voies ferrées. Suivre jusqu’au souterrain qui passe sous 
la D 471. Prendre le chemin à gauche, traverser le carrefour 
des Rosières, continuer en face puis s’engager à droite dans 
la route des Etangs et la suivre sur 350 m. 

  
S’engager à gauche dans une sente qui serpente en sous-
bois, traverse une allée et débouche sur une petite route 
goudronnée. La suivre à droite pour atteindre le carrefour des 
Trois-Mares. Prendre la deuxième allée à droite jusqu’à la 
route de la Barrière-Noire. L’emprunter à gauche sur 350 m. 
Virer à droite dans un chemin et encore à droite route 
d’Origny. Suivre à gauche la route Royale-de-la-Culbute à 
gauche, puis bifurquer à droite pour franchir le ru de la 
Buronnerie et s’engager dans un chemin souvent boueux. 
Traverser le carrefour de la Garenne, couper la route à l’orée 
du bois et poursuivre par le chemin en face qui mène à 
Favières. Prendre les rues de la Rucherie, du Clos-de-la-
Sautrelle, la D 10 à droite et passer devant l’église. 
Emprunter la rue Lucien-Cotel à gauche, la rue du Marais à 
gauche et longer la Marsange. Franchir le pont à droite et 
bifurquer à gauche. Monter par le chemin herbeux à droite. 
Il oblique à droite. A la croisée des chemins, tourner à 
gauche en lisière. Prendre l’allée à droite, le chemin à 
gauche (élevage de bisons) sur 750 m. 
Virer à droite en bordure du ru des Boissières. Couper deux 
routes, laisser les étangs à gauche, continuer en face. Au 
bout de la rue faire un gauche droite pour s’engager rue de 
l’Abreuvoir. Franchir la Marsange, continuer en face par la 
rue de Paris jusqu’à la fontaine. Virer à droite pour passer 
sous la porte fortifiée, continuer à droite pour atteindre le 
jardin des remparts. Descendre l’escalier à droite et virer à 
gauche rue Marcel-Micheau. Après le lavoir des remparts 
(XVIIIè) monter à gauche. Traverser la D 10, parcourir l’allée 
d’Armainvilliers en face, le boulevard Isaac-Pereire à gauche 
et la rue Georges-Clémenceau (quatrième) à gauche pour 
rejoindre la gare de Tournan-en-Brie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite
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