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La Ferté-Gaucher 

Le pont des Romains 

 
La Ferté Gaucher – Photo CD ® 

Accès : La Ferté-Gaucher, à 18 km de Coulommiers par la D934 et 

à 27,6 km de Provins par la D204 et la D403 

 

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 

 

 

Les Voies Romaines 

La Ferté-Gaucher a été un important carrefour des voies 

de communication. D’après certains écrits, la voie de 

Soisson à Troyes ou Provins, qui empruntait un chemin 

appelé « Le Petit Paré » passait à Montblin, ainsi que la 

voie Paris-Reims laquelle coupait la route Impériale de 

Paris à Sézanne à la Maison Dieu. 

 

La vallée du Grand-Morin  

Jadis, la haute vallée du Grand-Morin était un bassin 

d'emplois industriels avec les imprimeries de 

Coulommiers, les papeteries et la faïencerie de La Ferté-

Gaucher. La fermeture de la ligne SNCF Coulommiers - La 

Ferté-Gaucher et celle des sites industriels ont entraîné 

le déclin de l'activité industrielle de cette région. Elle 

doit maintenant se redéfinir et s'orienter vers le 

tourisme vert avec des réalisations comme le Vélo-rail. 

Pendant des décennies, l'usine Villeroy et Bosch a fait la 

richesse de la Ferté-Gaucher en fabriquant des faïences 

pour la décoration murale, les sanitaires ou les articles 

ménagers. Sa fermeture en 2019 a laissé plus de 100 

personnes sans emploi. 
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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 : Parking, supermarché, rue des 

promenades. 
Tous commerces 

 

C'est un parcours le long du Grand-Morin et de ses 
coteaux sud que vous propose ce circuit. Pas de 
monotonie car vallons, bosquets et plateau alternent 
avec, au passage une vue sur les anciennes papeteries 
de Crèvecoeur et le château de Chaufour. 

Mise à jour – Février 2022 - 

 

Voir carte IGN n° 2614 O et 2615 O 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

 

Départ : La Ferté-Gaucher 
Maison du Tourisme 

GPS : Lat. Long. : 48.77996, 3.30382  
UTM : 31U 0522320 5403040 

 

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". 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

Le pont des Romains 
 

Dos à la maison du Tourisme, suivre à droite la rue des 

Promenades, à droite la rue suivante qui franchit le 

Grand-Morin, et à droite la D934.  Tourner dans la rue à 

gauche. Elle se prolonge par un sentier à emprunter tout 

droit. Couper la rue des sapins pour s'élever en face sur 

le plateau. 

 

Partir à droite dans le chemin. Traverser la rue, longer 

des entrepôts, couper la D204, poursuivre tout droit 

dans Montblin jusqu’au bois. 

 

A l’angle d’une propriété suivre le chemin à gauche. Il 

traverse des champs, longe un bois. A l'entrée de Laval 

en Haut, aller à droite puis à droite sur les deux routes 

suivantes. Juste avant Laval en Bas suivre à gauche un 

chemin asphalté devenant large et herbeux. A la croisée 

des chemins, virer à droite, couper la D934. Continuer 

par la route en face puis laisser celle à droite. 

 

Se diriger à gauche, sur le large chemin, poursuivre en 

sous-bois et après la légère montée, descendre à droite 

la route en lacet. Face à l’usine, prendre la rue du Gué-

Blandin à droite devenant chemin le long du Château de 

Chaufour. 

 

A l’entrée du parc, tourner à droite dans la route. Après 

250m, virer à droite, passer sous la voie ferrée puis, au 

carrefour, suivre la rue à gauche. Couper la route, 

emprunter à gauche le chemin le long d’un bois. 

Traverser la D934 pour aller à gauche par la voie 

Romaine dite chemin Paré et franchir le pont des 

Romains. Monter en sous-bois jusqu’à rejoindre le point 

3, reprendre le chemin de l’aller. 

 

Au hameau de Montblain, descendre à gauche rue du 

Piat, prendre la D204 à gauche puis la D934 à droite. A 

gauche, prendre la route de Nageot, franchir le Grand-

Morin, et par la ruelle des grenouilles à droite et la rue 

des Promenades à droite, rejoindre la Maison du 

Tourisme. 
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