Le château des Dames
Le pittoresque Château des Dames
Au Moyen-Âge, il s’agissait d’une grande ferme
fortifiée, organisée autour d’une tour carrée et
protégée par des fossés en eau avec, à 3 des angles,
des tours circulaires. Le nom « Château des Dames »
fait allusion aux « Dames de Poissy », des religieuses
issues de la noblesse, auxquelles le roi Philippe le Bel
avait donné des terres avant qu’elles étendent leurs
droits à ce bâtiment qu’elles occupèrent du XIVe au
XVIIIe siècle.
Après la Révolution et une succession de propriétaires,
le domaine fut acquis, en 1861, par un notaire fortuné,
Polycarpe Maclou Poussié, qui en commanda la
restauration à Pierre-Victor Cuvillier (1844-1907). Cet
architecte très productif est connu pour avoir
transformé, de façon remarquable, d’anciens bâtiments
seigneuriaux en demeures de plaisance pour la nouvelle
bourgeoisie de l’époque.
Aux sobres fondations médiévales de la ferme, il ajouta
des extensions suivant différents styles (roman,
gothique, Renaissance) qui donnent au Château des
Dames son aspect éclectique, pittoresque et
surprenant.
A partir de 1998, la commune du Chatelet-en-Brie en
devint le propriétaire et le transforma en lieu culturel,
après d’ultimes rénovations.

Voir carte IGN n° 2416 SB

Départ : Le Châtelet-en-Brie
Rue du général de Gaulle,
au niveau du château des Dames
UTM 31U 0484361 5372402
GPS : Lat. Long 48.5045, 2.78823

Accès : La Chatelet-en-Brie a 11km de Melun par la D605.
Bus Transdev, ligne 41 (Melun <->Montereau-Fault-Yonne)
Autres lignes : 42, 43, 44, 45, 46.
Dénivelé : min : 71m, max : 98m, Total : 41m

Charte du randonneur

Dénivelé positif : m

• 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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Le chemin du château

Informations pratiques : Tous commerces

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

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com

Le Chatelet-en-Brie

Mise à jour – Avril 2022 -

Le château des Dames – Photo ©Charlotte CCBRC

Agréable déambulation au travers le Châtelet-en-Brie,
petite ville briarde dominant la source qui serait, il y a
fort longtemps, la raison de son installation.
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Le chemin du château











Face au château, partir à gauche, tourner à droite
au rond-point. Dépasser le parking à droite et
prendre du même côté le chemin en sous-bois.
Emprunter la sente de droite, traverser la résidence.
Couper la D 605, suivre la rue de la Loge aux
Bergers. Dans la courbe, aller en face dans la
sente, puis à droite dans le passage de la
Peupleraie. Il coupe une rue et débouche rue des
Grands Jardins.
Faire un droite-gauche et, par le passage des
Marjolets, passer devant l’église pour arriver dans la
D213. Tourner à droite puis à gauche, rue SaintHubert. Virer à gauche, rue Baudra, prolongée par
la rue des Dames de Poissy. Descendre à droite
par le chemin longeant le lavoir.









Contourner à droite le bassin, franchir le pont sur le
ru du Châtelet et monter à droite. Couper la D605,
grimper par la route de Féricy. Longer le cimetière,
la station d'épuration en vis à vis du complexe
sportif, et dévaler à droite le chemin en sous-bois.
Arrivé à la route, faire un droite-gauche, franchir le
pont sur le ru.
Escalader le chemin herbeux à droite jusqu'à la rue
de Fontaine-le-Port. Par un droite-gauche,
s’engager dans la sente enherbée puis dans celle à
droite qui passe entre les habitations. Laisser la
sente à gauche, faire un grand arc de cercle à
gauche et couper une voie bitumée. Laisser ensuite
la sente de gauche et, par une courbe à droite,
atteindre l'allée bitumée des Pignons Blancs. Aller
à droite, puis à gauche dans le chemin des
Guyottes. Virer à gauche dans la sente pour
déboucher dans le chemin bitumé. Emprunter la
sente à gauche qui se prolonge par un chemin
bitumé. Après une équerre à gauche, retrouver
l'allée des Pignons Blancs.
Tourner 2 fois à droite, laisser la voie à gauche,
continuer par la sente gravillonnée qui fait un droitegauche, prolongée par le passage bitumé. Virer à
gauche dans la rue de Rambouillet, à gauche, rue
St Augustin, et à gauche, rue du 19 Mars 1962 pour
revenir au point de départ.
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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".

