
 

Eau, terre et plâtre, un bien curieux mélange qui donna aux 
habitations leur revêtement Découvrez-les au détour des 
nombreux vallons dont les pentes se couvraient jadis de 
vignes et de vergers. 

 

                            
   17 km             4 h 30            Jaune             Difficile 

  

 

  

 

Accès par la D 405, D401 et D17 (à Lizy) 

 
 

Vendrest 

Les coteaux de 

Vendrest 

 

Informations pratiques : 
Parking mairie, alimentation. 

 

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) avec le concours de 

l’Office du Tourisme du Pays de l’Ourcq. 

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 

 

Le Plâtre à Vendrest 
 

Face à l’église Saint-Julien et Saint -Jean-Baptiste, la 

fontaine de 1880 ornée de gueules de lion est d’une belle 

facture. Les eaux de la fontaine Saint- Julien, réputées 

miraculeuses pour les maux d’yeux et le « lymphatisme », 

ont donné lieu à un pèlerinage. 

Au hameau de Chaton, le 20 janvier, les vignerons fêtaient 

autrefois la Saint-Vincent. Il y subsiste une belle statue 

d’art populaire, adossée à un mur, représentant leur saint 

patron. En dehors de l’agriculture et de la vigne, Vendrest 

se caractérise par l’extraction du gypse et la fabrication 

du plâtre. Le sol a été foré à cet effet en de nombreux 

endroits, aux alentours de Chaton, au hameau des Brûlis où, 

au XIXème siècle, quatre plâtrières étaient exploitées 

simultanément. 

 

 

Photo : Marnoue la Poterie © OT du Pays de l’Ourcq. 
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Photo : Le lavoir Rademont © OT du Pays de l’Ourcq. 

 
  

Départ : Vendrest, parking de la mairie. 
GPS : N49°02’46.8’’ E003°05’33.1 

UTM : 31U 0506768 5432609 

Voir carte IGN n° 2513 OT Meaux 
vallée de l’Ourcq et 2513  Meaux 

Vallée de l’Ourcq. 

Mise à jour – Mars 2017 

 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

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

 

 

Les coteaux de Vendrest 
 

Monter par la rue qui passe devant l’église, prendre la 

rue Julienne à gauche, puis la rue Paudée à droite. Elle 

se prolonge en chemin. Emprunter la petite route à 

gauche sur 700 m, puis le chemin à droite. Il s’élève et 

longe le bois. 

Prendre le chemin à droite. Il descend dans le bois. 

Au calvaire, emprunter la route à droite. A l’entrée 

du hameau, s’engager sur le chemin à droite. Tourner 

à gauche, puis suivre la rue qui traverse Chaton à 

gauche. 

Au lavoir, descendre par la rue à droite et continuer 

par le bon chemin herbeux entre vergers et cultures. 

A la hauteur du bois de la Consigne, tourner à droite, 

puis prendre la petite route à gauche et traverser 

tout droit Rademont. Emprunter la D 17 à gauche sur 

500 m (prudence), puis la D 102a à droite. Bordée de 

tilleuls, elle conduit au centre d’Ocquerre. Poursuivre 

tout droit par la D 102. Elle franchit la voie ferrée, 

l’Ourcq et arrive en bordure de canal. 

Emprunter le chemin de halage à droite. 

Laisser le pont de Vernelle et continuer le long du 

canal.  

Au pont de Marnoue-la-Poterie, emprunter la route à 

droite. Elle franchit la voie ferrée, l’Ourcq et mène à 

Marnoue-les-Moines. Traverser le hameau à gauche 

et, après le virage, utiliser la sente à droite. Couper 

la D 10, puis continuer par la petite route qui monte 

vers le plateau (point de vue sur la vallée de l’Ourcq 

puis Vendrest), puis redescend. Croiser la D 17 

(prudence), franchir le vallon et remonter à 

Vendrest. 
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