Le train des Roses
L'amiral de Bougainville et son jardinier Cochet
importent dans le canton de Brie, à Grisy-Suisnes, son
fameux bougainvillier et... la rose !
Les habitants se spécialisent dans sa culture. Des
centaines de serres chauffées fleurissent. Dès 1860,
leurs roses sont vendues aux halles de Paris. Elles sont
acheminées jusqu'à la gare de Bastille, près de l'actuel
Opéra, grâce à une ligne de chemin de fer spéciale : le
Train des roses.
Aujourd'hui, la ligne n'existe plus. Ses voies ont laissé
place à une coulée verte.
À Grisy-Suisnes, le musée de la Rose vous propose une
halte pour découvrir l’incroyable épopée de ces fleurs et
des hommes qui les cultivaient. Dans l’ancienne gare de
Grisy, entièrement réaménagée, le musée de la Rose
(ouvert uniquement le dimanche de 14h à 18h) fait revivre
l’histoire des deux cent cinquante rosiéristes qui ont
contribué à faire de la région le « Pays des roses ».

Voir carte IGN n° 2415

Départ :
Place des Fêtes à Brie-Comte-Robert
UTM 31U 0471106 5393132
GPS : Lat. Long. : 48.69055, 2.60739

Accès : Brie-Comte-Robert à 20 km au nord de Melun par
les A5b, N104, et D50

Informations pratiques : Tous commerces

Brie-Comte-Robert

Entre Yerres et
Cornillot

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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Brie-Comte-Robert a su conserver et valoriser son
centre historique, ainsi que l’ancienne voie ferrée
devenue chemin des roses en souvenir des cultures
locales qui fournissaient Paris chaque matin.
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Entre Yerres et Cornillot
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 Se diriger vers l’est pour prendre le boulevard Jean-Jaurès à
droite, tourner à gauche vers l’église Saint-Étienne, emprunter
la rue de l’église, la rue des Halles à gauche, la rue du Mal
Galliéni à droite, Continuer par la rue du Château qui traverse
l'édifice. Tourner à droite dans la rue du général Leclerc, virer
à gauche place des Bergeries et emprunter la rue de Cossigny à
gauche.

la barrière, s’engager sur le chemin des Roses à droite et
 Àcontinuer
tout droit sur 3.25 km jusqu’aux premières maisons

Tourner
à gauche

Tourner
à droite



Mauvaise
direction





du Petit-Grisy.
la rue à droite, couper la D319 (prudence !) et
 Prendre
continuer en face par la route de gauche. Poursuivre par le
chemin qui serpente en lisière de bois jusqu’à Suisnes.
Emprunter la D35 à droite et la rue de Bougainville à droite.
Elle vire à gauche. Descendre par la route à droite. Laisser le
chemin à gauche, la route à droite et atteindre l'Yerres




la passerelle à droite, monter par le chemin sur 600m,
 Franchir
bifurquer sur le chemin de gauche et, après 200m, s’engager
sur la sente à droite. Elle devient chemin des Moulins et entre
dans Évry-les-Châteaux.



la bifurcation, prendre à droite le chemin du Pont-des ARomains,
rectiligne jusqu'à l'Yerres. Franchir le pont et
continuer par le large chemin empierré qui s’élève à droite.
Poursuivre sur 200 m après le bois, puis tourner à gauche et se
diriger vers Grégy-sur-Yerres. Emprunter la route qui vire à
droite, la rue à gauche et la rue à droite. Tout droit, passer
l’église et sortir du village.
le chemin de droite, et descendre en restant à droite
 Laisser
jusqu'au ru du Cornillot. Le franchir pour remonter par le
chemin herbeux qui conduit aux premières maisons de BrieComte-Robert.



Poursuivre tout droit : le chemin se prolonge par la rue du Tir
qui longe le stade puis, au rond-point, par la route. La place des
Fêtes est au rond-point suivant.

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".

