Au fil du Betz
Le Betz, charmante rivière de première catégorie
prenant sa source dans le Loiret, fait la joie des
pêcheurs et des promeneurs. Dans la vallée, de nombreux
hameaux se sont groupés sur la rive droite du Betz, où la
rivière a fait tourner plusieurs moulins. Le témoignage du
passé est bien présent avec le lavoir récemment
restauré. Autre singularité, les vestiges d’un pont romain
dont les arches enjambant cette rivière sont encore
visibles au gué des Gains. Bransles a été construit sur une
ancienne voie romaine dite « chemin de César ». A
l’époque Gallo-romaine, ce « chemin de César » reliait
Sens à Orléans et servait aux importants échanges
commerciaux entre l’est et l’ouest.

Voir carte IGN n° 2418 Château-Landon

Commune de départ : Bransles,
cimetière près de la D219
GPS : Lat. 48.15315 Long. 2.83820
UTM : 31U 0487964 5333336

Accès : à 20 km au sud-est de Nemours par les D607, D 62

Château de Mez-le-Maréchal

(à Dordives, sortie n°17 de l’A77) et D43

Le château est érigé au croisement des vallées du Betz
et de l’Ardouse, dans une position très rare pour un
château médiéval car implanté en fond de vallée. Le
château serait vraisemblablement construit sur des
structures romaines et gallo-romaines (voie de César).
L’édifice est constitué d’une grande enceinte carrée
(d’environ 60m de côté) construite au début du XIIIème
siècle. Elle comporte quatre tours de flanquement,
circulaires aux angles, et une porte à deux tours
aménagée au centre de la face nord.

Informations pratiques :

Bransles

Circuit des Ardouzes
et du Betz

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
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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
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En limite du Loiret, parfois sur le plateau, parfois en
fond de vallée, suivez les cours des Ardouzes et du Betz
jalonnés de lavoirs, vieux moulins, gués et anciens
ponts.

14,2 km

3 h 30

Vert

Moyen

Circuit des Ardouzes et du Betz
parking, prendre la D 219 à droite vers le village. Bifurquer
 Du
à gauche et dépasser l’église. Emprunter la rue Pasteur à










gauche, la rue Saint-Loup à droite et poursuivre par le chemin.
Dans le hameau, prendre la route à gauche et au carrefour,
monter par le chemin en face entre bois et lande. Emprunter la
route à droite. Au croisement, dévaler le chemin en face et
gagner Barbigny. Suivre la route à droite. Elle franchit le Betz
sur deux pontets.
Descendre le chemin à droite. Avant la forte pente, tourner à
gauche puis descendre par le chemin en pente douce dans le
bois. A l’orée du bois, il remonte. Suivre la D 219 à gauche puis
le chemin de terre à droite. Descendre dans le bois, remonter
en lisière et continuer à travers champs.
Prendre le deuxième chemin à droite. Il descend à Brandard.
Continuer par la route en face, laisser le pont de Gros-Lots à
droite (moulin) et poursuivre par le chemin le long de la vallée
du Betz.
A Verdeau (totem, croix) entrer dans le Loiret par la route en
face. Prendre à droite la D 62 (prudence !) franchir le Betz et
longer le moulin. A l’entrée du château du Mez, emprunter la
route à gauche. Au carrefour tourner à droite et poursuivre en
fond de vallée des Ardouzes par la route puis par le chemin en
lisière, sur 700 m.
Peu avant la corne du bois et l’élargissement de la prairie à
gauche, virer à droite, puis tourner à gauche pour longer le
versant gauche de la vallée en lisière sur 300 m. Monter par le
chemin à droite en sous-bois, descendre en sous-bois à gauche,
puis rester en lisière du bois sur 500 m. Le chemin oblique à
gauche.
Prendre deux fois à droite pour monter sur le plateau. Aux
Petites-Bordes, suivre la D 43E à gauche et gagner les
premières maisons de Branles. Emprunter à gauche le chemin
rural, puis tourner à droite pour rejoindre le parking du
cimetière.
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les baliseurs bénévoles de la Fédération Française de Randonnée
Pédestre.
Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), veuillez
nous aviser en vous connectant à l'adresse http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité "randonnée".

