
 

 

La forêt de Malvoisine 
Jadis, la forêt de Malvoisine faisait partie intégrante de 

la vaste Brigia Sylva qui regroupait entre autres les 

actuelles forêts voisines de Crécy, de Ferrières, 

d'Armainvilliers, de Notre-Dame et de Coubert. 

Le roi de France Philippe Le Bel avait pour habitude de 

venir chasser dans cette forêt en épuisant jusqu'à dix 

chevaux par journée de chasse. Dans le célèbre Roman de 

Renart, écrit au Moyen Âge (xiie siècle-xiiie siècle), le 

goupil était seigneur de Mauperthuis et habitait la forêt 

de Malvoisine, et trois des neufs livres s’y déroulent. Le 

roman est dû au talent d’un prêtre de La Croix-en-

Brie qui brocardait ainsi les mœurs de l’époque. 

Ce massif progressivement acquis par l’État, réunit les 

anciennes propriétés de l’abbaye de Faremoutiers et 

l’ancienne forêt de Hautefeuille. 

La forêt de Malvoisine est constituée de chênes (très 

beaux spécimens), hêtres et résineux. Une dizaine 

d'arbres remarquables ont été recensés,  

 

Jean Bruller alias VERCORS (1902-1991), 

écrivain auteur du Silence de la mer. 

Vercors est le pseudonyme littéraire adopté en 1941 

pendant la Résistance, par l’illustrateur et écrivain 

français Jean Bruller. 

Jean Bruller qui vécut quelques années dans un moulin (le 

"Moulin des Iles") à Saint-Augustin, près de 

Faremoutiers, puis à Paris dans l’immeuble qu’avait fait 

construire son père au 39 avenue René Coty, au coin de la 

rue Bruller, puis dans une ancienne imprimerie au 58 quai 

des Orfèvres.   
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De gare en gare : 
Mortcerf / Faremoutiers-Pommeuse 

Entre forêts et vallées 

Départ : gare de Mortcerf 
GPS : N48°47’23.8’’ E002°54’24.4 

UTM : 31U 0493155 5404106 

         
  
 

    
 23 km      5 h 45      Jaune     Blc/Rouge   Difficile  

 

 

Informations pratiques : : Les gares de Mortcerf et 

Faremoutiers-Pommeuse sont sur la ligne Transilien Paris 

Est – Coulommiers. 

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. 

 

Accès à 14 km à l’ouest de Coulommiers par les D 934 et D 

216 

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 

 

L’Aubetin au Poncet – Photo C.D ® 

 
 

Voir carte IGN n° 2514 O et 2515 O 

 

Découvrez le château de Becoiseau (une des plus 
anciennes demeures seigneuriales de la Brie), le bois 
de l’Essart, la maison forestière des Bordes et la vallée 
de l’Aubetin. 
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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". 

 

De Mortcerf à Faremoutiers-Pommeuse 

  
Dos à la gare de Mortcerf, partir à droite, tourner à 

gauche, puis suivre la rue des Maniquets à droite qui se 

prolonge en chemin herbeux. Avant le pont, prendre la 

route à gauche, la D 216 à gauche sur 50 m, puis le 

chemin à droite. 

Prendre le chemin à gauche, la route à gauche et, dans 

Mortcerf, la rue de Hautefeuille à droite. Continuer tout 

droit par le chemin. Couper la D 20. A La Fourcherie, 

emprunter la route à gauche puis la route à droite. 

Avant le centre équestre, s’engager sur le chemin à 

droite. Emprunter la route à gauche. Elle vire à droite 

puis à gauche et passe le château des Tournelles. Couper 

la D 20 E et poursuivre par le chemin décalé à gauche. A 

l’orée du bois, tourner à droite et entrer dans la forêt. 

Prendre le chemin à gauche. Couper une route puis la 

route forestière de Nanteuil et emprunter la route 

forestière de la Tour-de-Lumigny à droite sur 20 m, 

avant de partir à gauche. Tourner à droite. Suivre la 

route forestière de Marganat à gauche, la D 25 à gauche 

sur 20 m, le chemin à droite, la route à droite puis la 

route à gauche.  

Emprunter la route de Sainte-Aubierge à gauche sur 10 

m puis, au moulin des Iles,  (habité par Vercors jusque 

dans les années 80) le chemin à droite et franchir 

l’Aubetin. A l’entrée d’Esse, prendre la route à gauche, la 

route à droite et le chemin à gauche. Monter par la 

route à droite.  

Descendre par le chemin à gauche. Il vire à droite. 

Descendre à gauche, prendre le chemin à gauche, la 

route à droite, couper le lacet et continuer par la route 

qui enjambe l’Aubetin. Au croisement, emprunter la 

route à droite, puis le chemin à droite. Au Montcet, 

suivre la route à droite et, avant le pont sur l’Aubetin, 

s’engager sur le chemin à gauche. Il longe la rivière sur 

1,5 km. Utiliser la route à droite et, au Pontcet, franchir 

l’Aubetin. Parcourir le chemin à gauche sur 1 km. 

 
 Prendre la route à gauche, passer l’Aubetin et, à la 

Lavanderie tourner à droite. Emprunter la rue des 

chanoines à gauche, se diriger à droite puis à gauche et 

s’engager à droite dans la sente de la Garenne. Couper la 

D 216, poursuivre par le chemin qui longe la voie ferrée 

et rejoint la gare de Faremoutiers-Pommeuse. 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite
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