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Le Mée-sur-Seine 

Sur les pas d’Henri 

Chapu 

 
Le Mée sur Seine : bords de Seine -Photo FD ® 

Accès : Le Mée sur Seine est situé sur la rive droite de 

la Seine à l'ouest, à 6 km de Melun par la D39 et la D606. 

Accès RER D, gare du Mée sur Seine 

Commune de départ : Le Mée sur Seine 
Place de Fraguier (quai des tilleuls), 

en bord de Seine 
 

GPS : Lat. Long. : 48°32’ 00.3  2° 38 23.9 
UTM : 31U 0473410 – 5375644 

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 

 

Henri-Michel-Antoine Chapu sculpteur français est né 

au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) le 29 septembre 1833.  

Entré à l'École des beaux-arts de Paris en 1849. 

Il remporte, en 1855, le premier grand prix de sculpture 

(Prix de Rome), Réside à Rome jusqu'en 1861.  

Très sollicité sous la IIIe République, sa production est 

souvent inspirée de l'antique  

Henri-Michel-Antoine Chapu, décédé à Paris, le 21 avril 

1891 est inhumé à Mée-sur-Seine (Seine-et- Marne). 
 

   
Le Mée sur Seine : musée Henri Chapu Photo FD ® 

 

Le Parc Debreuil  
A quelques pas du centre-ville et à proximité des Serres 

Municipales de Melun, le parc Debreuil est un petit îlot de 

verdure idéal pour la promenade, la pêche règlementée, et 

le sport.  

L’histoire de ce parc commence avec Charles Debreuil, son 

propriétaire fin XIXème siècle, qui l’aménagea pour y 

implanter des espèces végétales venant du monde entier : 

des chrysanthèmes, des nymphéas, des arbres aux 

essences rares. Il avait également des chevreuils, des 

biches en semi-liberté, lapins angoras, des émeus adultes, 

chinchillas… 
 

On y trouve un arbre remarquable, exceptionnel par ses 

dimensions : un noyer noir d’Amérique  
 

 
Parc Debreuil : arbre remarquable – Photo LM ® 

 

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 

Dénivelé positif : 95 m 

En parcourant cette boucle, vous découvrirez les limites 
de la commune du Mée-sur-Seine, voisine de la ville 
préfecture qu’est Melun. 
A côté de la partie urbaine, la nature est très présente : 
promenade en bord de Seine, traversée de plusieurs 
parcs et d’une partie de la forêt régionale de Bréviande 

Mise à jour – Juin 2020 - 

 

Voir carte IGN n° 2415 OT 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
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". 

Sur les pas d’Henri Chapu 
 

De la place de Fraguier, longer l’allée bordée d’arbres sur 1200 m. Juste 

avant le viaduc, traverser à gauche 2 passages piétons, rejoindre le parc 

Debreuil. Prendre à gauche puis descendre à droite vers le plan d’eau. 

Dans la seconde partie du parc, se diriger à gauche jusqu’à un 

majestueux noyer d’Amérique   

 

A la sortie du parc, tourner à droite avenue Bir-Hakein, faire un détour à 

droite par la rue du Commandant Hermier et rejoindre par la droite 

l’Avenue Dauvergne. Virer à gauche. Au rond-point, prendre à droite la 

rue de Strasbourg puis à droite l’Avenue de la Libération jusqu’aux feux. 

A gauche, cheminer à travers un petit parc, longer un mur jusqu’à un 

parking 

 

Grimper à gauche sur la butte, en descendre plus loin à droite, entre les 

arbres, rejoindre par la gauche un passage sous l’Avenue de l’Europe. 

Obliquer à gauche puis tout de suite après le virage entrer à droite dans 

le bois de Marché Marais. A la route forestière, prendre à droite sur 30 m 

puis suivre à gauche un petit sentier. Dans la grande allée, partir à droite. 

 

Avant les lignes à haute tension, bifurquer à gauche puis 2 fois à droite. 

Après la barrière et les maisons, poursuivre à gauche. Traverser la route 

et continuer à droite. Progresser à gauche sous les lignes hautes 

tensions le long d’une butte boisée. A la fin du chemin, rejoindre la gare 

par la gauche. Dépasser la gare, passer au-dessus des voies ferrées en 

tournant 2 fois à droite pour arriver à la Maison de la Petite Enfance. 

 

Poursuivre tout droit jusqu’au bois des Courtilleraies, dépasser les lignes 

à haute tension et emprunter un chemin à gauche, sur 800 m. Au 

carrefour, partir à gauche. A la clairière, s’engager dans le chemin à 

droite. Au carrefour suivant, tourner à gauche. 

 

Traverser la D 39 (prudence) et entrer, à gauche d’un portail, dans le 

Bois des Uselles. Passer sous les lignes à haute tension. Au croisement 

des chemins, partir à gauche, longer un mur de pierres. Le chemin 

devient une voie goudronnée. Suivre à gauche, l’avenue du Général de 

Gaulle, sur de larges bas-côtés herbeux. Avant le château du Mée, 

traverser, garder la même direction puis bifurquer à droite (ruelle 

Montgarnie). 

 

Au calvaire, partir à gauche, rester à gauche puis descendre la rue à 

droite, traverser au passage aménagé et entrer dans le parc de la Lyve. 

Obliquer rapidement à droite, traverser une passerelle. Virer à droite, 

sortir du parc, tourner à droite puis à gauche. Au rond-point, suivre à 

gauche, passer sous la voie ferrée. Monter la rue à droite jusqu’au Musée 

Chapu. Rejoindre à droite, l’entrée du parc Chapu. Continuer à gauche 

puis à droite après un bel arbre. Enfin, descendre à droite. Sortir du Parc 

et poursuivre la descente jusqu’à notre point de départ. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

http://sentinelles.sportsdenature.fr/

