
 

Lizy-sur-Ourcq  
Moulin XVIIème Siècle, construit en pierre enduite. 

Ce moulin, aménagé sur la rivière de l’Ourcq, est l’un des 

trois que compte la commune au XVIIe siècle. A l’origine, 

l’un est un moulin à blé, le deuxième un moulin à drap et le 

troisième un moulin à huile. En 1870, les trois moulins 

sont utilisés pour moudre le blé. La comtesse d’Harville 

les cède à un marchand de grains à titre de loyer, dans le 

but d’approvisionner Paris. Lors de la Révolution, le moulin 

est gardé par des forces militaires. Durant la 

construction du canal de l’Ourcq en 1822, l’eau de la 

rivière est dérivée, privant ainsi les moulins d’eau. Les 

propriétaires remplacent la force hydraulique par des 

machines à vapeurs. Le dernier moulin cesse de 

fonctionner dans les années 1960. Actuellement, un 

vannage automatique permet de réguler de cours de la 

rivière et d’éviter des inondations. 

Vannes Saint-Hubert,  

Cette écluse est construite sur le bief du moulin de Lizy. 

La porte amont sert de vanne régulatrice. Le sas, d’un 

ovale approximatif, est envasé. Les bordures en pierre 

d’un perré (revêtement en pierre sèche ou en pierre) 

sont visibles. La porte aval est plus difficile à voir, 

enfouie dans les arbres. La maçonnerie est presque 

intacte. 
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Départ : gare de Lizy-sur-Ourcq 
GPS : N49°01’16.5’’ E003°01’59.8 

UTM : 31U 0502432 5429818 

De gare en gare 
Lizy-sur-Ourcq / Crouy-sur-Ourcq 

Au fil de l’Ourcq 

               
 

          
   15 km        3 h 45        Blanc/Rouge          Moyen 

 

Accès par les D 405 et D 401, à 15 km au Nord-est de 

Meaux 

 

Informations pratiques :  
Tous commerces 

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. 
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Voir carte IGN n° 2513 O Meaux – 

Vallée de l’Ourcq 

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 l’Ourcq. 

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

www.randonnee-77.com 

 

 

Après le riche passé industriel de Lizy, vous serez 
séduit par le caractère préservé tant des marais et 
tourbières de la vallée de l’Ourcq que du patrimoine 
architectural de Crouy-sur-Ourcq.  

 

  

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 
Mise à jour – Avril 2018 - 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_s%C3%A8che
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". 

De Lizy-sur-Ourcq à Crouy 
non balisé 
Atteindre l'avenue de la Gare 
 

   
S'engager dans celle-ci, franchir l'Ourcq et, au rond-

point, monter par la D 401. Avant le pont sur le canal de 

l'Ourcq emprunter le chemin de halage à droite, passer 

sous le viaduc du TGV et parvenir au pont de Vernelle. 
 

Traverser le pont, poursuivre par la route à droite, puis 

monter par la route à gauche. Elle traverse le plateau. 

Dans le virage de la D 147, partir à droite. Emprunter la 

rue du Pré-Gault, à droite, la rue à gauche et arriver sur 

la place. Contourner le square et grimper par la ruelle. 

Prendre la D 94 à droite et passer devant l’église. 
 

Emprunter la rue du Moutier à droite et, peu après la 

Mairie, dans le virage, descendre à gauche par la rue 

Chavaudière. Au calvaire, dévaler le chemin à gauche, 

poursuivre par la route et franchir le canal au pont de 

May. Prendre le chemin de halage à gauche. Au pont de 

Gesvres, couper la route et continuer le long du canal 

jusqu’au pont de Crouy.  
 

Prendre la D 2 à droite, franchir l’Ourcq puis le passage 

à niveau. 
 

non balisé 
Tourner à gauche pour rejoindre la gare de Crouy-sur-

Ourcq 
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