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Ferrières en Brie 

 
L’allée des séquoias à Pontcarré – Photo CD® 

Accès : Ferrières en Brie est situé à 30 km au sud-est de 

Meaux par l’A4 

Départ : Église de Ferrières en Brie 
GPS : Lat. Long. : 48.82147, 2.70423 

UTM : 31U 0478290, 5407652 

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 château de Ferrières 

 

En 1829, James Mayer, baron de Rothschild, fit 

l’acquisition du domaine de Ferrières, qui avait 

appartenu à Joseph Fouché, ancien Ministre de la 

police. A compter de 1855, et en quatre ans, il fit 

construire par Joseph Paxton, architecte et paysagiste 

anglais un nouveau château au confort raffiné, et à 

l’architecture inspirée de la renaissance italienne. Le 

parc de 400 hectares entourant le château fut planté 

de très nombreuses espèces et dessiné a la mode 

anglaise, avec lacs, passerelles, jardons japonais, serre 

et roseraie. En 1862, Napoléon III vint y planter un 

séquoia qui a résisté aux tempêtes. Le domaine qui se 

visite est désormais propriété de la Chancellerie des 

Universités de Paris. 

 

 
Ferrières-en-Brie : la buanderie – 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 : Tous commerces 

Ce circuit vous permettra de découvrir une forêt typique 
du plateau briard, et aussi d’apercevoir le château de 
Ferrières en Brie, avec certains des aménagements ou 
plantations liées à sa construction. 

Mise à jour – Décembre 2019 - 

 

Voir carte IGN n° 2414  

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 bénévoles 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

 

Ferrières en Brie 
 

 

De l’église, prendre la rue Jean-Jaurès à droite sur 100 m 

(lavoir à 20 m à droite), la rue Roger Salengro à gauche et la 

rue du Général-de-Gaulle. Elle passe devant les anciennes 

écuries. Emprunter la rue du château à droite et atteindre la 

grille d’entrée du château de Ferrères. 

 

Continuer dans la même direction, franchir la grille par la porte 

à gauche et poursuivre jusqu’à la grille de la Belle-Assise. 

Prendre le chemin de la Rucherie à droite et, au carrefour de 

la Grille-de-la-Planchette, la route de la  

Planchette à gauche. Couper la D21, passer le site de la 

Planchette et gagner un carrefour. 

 

Prendre la route (chemin) de la Croisette à droite et au 

carrefour du Chenot, la route (empierrée) des Princes à droite 

(ouest). Elle passe sous la D4714 et conduit au carrefour des 

plants. Emprunter le chemin de la Bracque à droite, couper la 

D21, traverser tout droit le carrefour de la Ferrandière et 

arriver au carrefour du Pas-du-Cheval. 

 

Emprunter l’allée à droite sur 800 m, la route à gauche, 

continuer en face et passer devant la maison forestière de la 

Tuilerie. Utiliser le passage cycliste pour traverser la D471 

(danger route fréquentée) et s’engager en face sur la sente qui 

s’enfonce en sous-bois. Prendre l’allée à gauche. Elle vire à 

droite. 

 

Prendre la majestueuse allée des Séquoias à gauche et la route 

à droite. Elle passe devant d’étranges sculptures en bois et 

arrive à un petit pont. Tourner à droite pour gagner le site de 

la Taffarette, poursuivre par le chemin dans la prairie sur 

300m, puis monter à gauche pour retrouver l’église de 

Ferrières. 
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