Port Courage
L’appellation « Port Courage » rappelle la catastrophe
ferroviaire du 14 septembre 1914. Un train transportant

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

des blessés fut mal aiguillé à Mareuil-sur-Ourcq et dirigé

Départ : Lizy-sur-Ourcq, parking de la
gare
Coordonnées :
UTM 31U 0502434 5429800
GPS : N 49°01’16.3’’ E 003°02’01.9

sur Mary où le pont avait été détruit pour retarder
l’avance allemande. Le convoi se précipita sur les ruines, et
dans la Marne en pleine nuit. La population, réveillée par le
fracas, sauva des blessés en utilisant les barques.

Accès par la D 405 et D 401

L’accident compta 70 morts sur un total de 700 personnes.

Informations pratiques :

Les marysiens reçurent la Croix de Guerre et baptisèrent

Parking gare, commerces, alimentation, restaurants.

Lizy-sur-Ourcq

La montagne des
lorrains

le quartier du « Port Courage ».

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
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Photo : Tancrou © OT du Pays de l’Ourcq

En contournant la butte des lorrains, près du confluent
de l’Ourcq et de la Marne et après un agréable parcours
sur la berge, découvrez l’église de Tancrou jalousement
dissimulée par la végétation dense.

17 km

4 h 15

Jaune

Difficile

La montagne des lorrains

 Prendre l’avenue face à la gare.
la rue Carnot à gauche, contourner à droite la place
 Emprunter
ombragée et arriver au stade.
 Tourner à gauche le long du stade puis suivre à droite la petite









route parallèle à la voie ferrée et déboucher en bord de
Marne.
 Le confluent de l’Ourcq se trouve à droite, à 300m.
Longer la Marne à gauche, obliquer à gauche pour traverser la
D 17 et poursuivre sur la berge sur 3 km.
Partir à gauche à travers l’aire de pique-nique et gravir les
marches qui mènent à l’église de Tancrou. Passer l’église et le
cimetière, traverser le village et, à la sortie, prendre la petite
route à droite. Couper la D 3, poursuivre sur le plateau entre
cultures et bosquets, croiser un chemin et, après le château
d’eau, entrer dans Villemeneux.
Prendre la D 73 à gauche, passer la ferme de Monsoutin, puis
s’engager sur le chemin à gauche. Il vire à droite, longe un
bosquet et mène à une croisée de chemins.
Poursuivre en face vers Crépoil. A l’entrée du hameau, prendre
le chemin à droite. Il descend dans le vallon et oblique à gauche
vers le château de la Trousse. Continuer par la petite route qui
longe le mur du domaine. Dans le virage, descendre par le bon
chemin herbeux en face, puis par la D 401 (prudence) sur
300m.
Prendre la route à droite, la route à gauche et franchir la voie
ferrée. Laisser la ferme de Vieux Moulin à droite et poursuivre
par la petite route qui conduit dans l’avenue de la gare.
Tourner à gauche pour retrouver le parking.



Crépoil. Photo OT du Pays de l’Ourcq
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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".

