Boissise-la-Bertrand
L’église de Boissise-la Bertrand : édifiée fin du XIIème
siècle par les moines bénédictins Saint Père de Melun
(1134). Oratoire dédié à Saint Acir.
Aux 2/3 du chemin remontant vers la Ferme du Gros
chêne, sur la droite, une carrière de sable à lapins ayant
appartenue à l’ancien propriétaire de la ferme du Gros
chêne, a été exploitée jusqu’en 1950. Le sable très fin
servait à la réalisation de moules pour fabriquer des
pièces en fonte.
Le Menhir du Grand Berger, atteste de l’occupation du
territoire en des temps reculés. Des recherches
archéologiques dans la carrière voisine du Gros chêne
ont permis de mettre à jour 2 foyers paléolithiques.
Victor de Faÿ, marquis de la Tour Maubourg (17681850) vécut à Boissise-la-Bertrand au château Gabriac.
Il fut Général, pair de France et gouverneur des
Invalides. Château et parc agréable vue sur la seine et
arbres remarquables.
Les bois sont plantés de plusieurs essences telles que :
acacias, bouleaux, charmes, châtaigniers, chênes.
Habités de gibiers tels que : chevreuils, renards,
sangliers, lièvres et aussi de petits rongeurs
(musaraignes, mulots) sans oublier des écureuils.

Voir carte IGN n° 2415 OT

Départ : Mairie de Boissise-la-Bertrand –
Rue François Rollin
GPS : Lat. Long. : 48.5269, 2.5879
UTM : 31U 469570 5374960

Accès : Boissise-la-Bertrand est située à 7 km à l'ouest
de Melun par la D39E3

Informations pratiques : Tous commerces

Boucle du Gros
Chêne

Dénivelé positif : 55 m

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).
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com
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A l'ouest de Melun, le plateau surplombant les méandres
de la Seine a conservé sa couverture boisée. C'est au
travers celle-ci, par les bois des Joies, des Courtilleraies
et de Bel Air que vous conduira ce parcours bucolique
et majoritairement forestier.
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Boucle du Gros Chêne

 Monter la rue François Rollin. Après le virage à gauche,
aller tout droit par le chemin du Bas Boire. Au T,
bifurquer à droite, par le chemin qui pénètre dans le



bois. A la route, virer à droite puis à gauche.
la route goudronnée, poursuivre tout droit, en
 Quitter
forêt, jusqu’à des habitations à droite en lisière (ferme
du Gros Chêne). (Au niveau de la barrière, possibilité de
faire un aller-retour par une sente à peine marquée, pour
se rendre au menhir du grand berger). Emprunter la
route goudronnée jusqu’à la voie SNCF.

 Avant le pont, tourner à droite. Longer la voie ferrée et
prendre le deuxième sentier à droite. Au carrefour
suivant, poursuivre par le sentier en face, à gauche d’un
gros rocher puis tourner à gauche et cheminer sur une



large allée jusqu’à une clairière.



 Continuer par la grande allée à droite et s’engager dans

le premier sentier à gauche entre les parcelles 55 et 54.
A l’intersection où se trouve un banc, se diriger à gauche
par une large allée. Traverser la route et suivre le
Continuité
Rappel

chemin de gauche, entre les parcelles 57 et 58, jusqu’à
la D39.



A la route, utiliser la piste cyclable à droite, en direction
de Boissise-la-Bertrand. Au rond-point, monter par la
rue, à droite. Poursuivre par le chemin qui entre dans le





Tourner
à gauche

Tourner
à droite

bois et virer rapidement à gauche. Rejoindre le point de
départ en tournant à gauche, à droite et à gauche.

Mauvaise
direction

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.
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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".

