La réserve ornithologique du
Carreau Franc
La vallée de la Seine est traversée par une des plus
importantes voies de migration nord-sud pour les oiseaux.

Voir carte IGN n° 2517

Le Carreau Franc, plan d’eau situé à Marolles-sur-Seine
Commune de départ :
Montereau – baignade – Rue de
Provins (D403) proche du rond-point
du pont Saint-Martin (D1403)
UTM 31U 0496987 5359642
GPS : lat. 48.38992 Long. 2.95931

et qui à l’origine, était destiné à l’exploitation du sable,
sert de halte aux oiseaux migrateurs.
Désormais réserve ornithologique, le Carreau Franc
possède un observatoire d’où vous pourrez contempler un
grand nombre d’oiseaux tels que des courlis, bécasseaux,
grands cormorans, canards souchets, pilets, sarcelles,

Accès : Montereau, à 33 km au sud-est de Melun par la
D605

Informations pratiques : Boulangerie, boucherie,

Montereau

La boucle des deux
fleuves

pharmacie, superette

colvert… auxquels s’ajoutent quelques raretés comme la
cigogne blanche ou l’aigrette garzette. Ces espèces
stationnent quelques heures ou parfois quelques jours
avant de reprendre leur vol migratoire.

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).
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com

Du pied de la colline de Surville, parcourez les rives des
deux fleuves en passant par le village de Marolles-surSeine et l’observatoire de la réserve ornithologique.
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Difficile

La boucle des deux
fleuves
 Du parking, franchir le pont Saint-Martin, descendre la rampe
à droite et rejoindre la rive gauche de la Seine. Tourner à
droite, passer sous le pont et suivre le fleuve par le chemin
d’exploitation stabilisé sur 5.5 km jusqu’à Marolles-sur-Seine.

passée, avant le pont, monter la rampe en direction du
 L’écluse
centre du village. À l’église, continuer en face. Au carrefour,
tourner à gauche (panneau descriptif de la randonnée face à la
poste) puis à droite
route de Barbey. Au rond-point,
poursuivre en face sur le trottoir de gauche.









À

la sortie de Marolles-sur-Seine, traverser la D411
(prudence !) puis la D29 et emprunter la petite route parallèle
à la D411. À l’entrée de la zone d’activité de Saint-Donain, virer
à gauche en direction de al réserve ornithologique.

les ponts de l’autoroute et du TGV. Poursuivre en face
 Franchir
par le chemin empierré sur 2km. D’abord quasi-rectiligne, il





oblique à droite pour rejoindre l’Yonne. Longer la rivière à
droite et gagner Les Bordes.
sous le pont (GR®2) et continuer le long de l’Yonne sur
 Passer
3.5 km jusqu’à Montereau. Après le pont, arriver à la statue de
Napoléon 1er, à la confluence de l’Yonne et de la Seine.

le pont de la Seine, tourner à gauche pour emprunter
 Franchir
le quai à gauche et passer sous le pont. Remonter la rive droite
de la Seine et rejoindre le parking.

Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Mauvaise
direction

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".

