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Bassevelle : Stèle à la mémoire des aviateurs (Lancaster écrasé  en 1944) – 

Photo CD © 

 

 

  

L'église de Bassevelle (15ème-16ème siècles) 

abrite des vitraux du 20ème siècle réalisés dans les 

ateliers du maître-verrier Mauméjan, ainsi qu'un orgue du 

16ème siècle, classé monument Historique en 1987 dans 

sa partie instrumentale. L'orgue a été restauré en 

2005.  Le clocher de l'église culmine à 27 m au point 

géodésique 202, ce qui en fait le point bâti le plus élevé 

de Seine-et-Marne. 

 

Stèle de la seconde guerre mondiale : Dans 

la nuit du 18 au 19 juillet 1944, le bombardier britannique 

de la Royal Air Force JB 318, parti de la base d’East 

Kirby s’écrase à Bassevelle, au lieu-dit « la Boue ». Sur 

les 7 membres d’équipage qu’il avait à son bord, 4 ont été 

retrouvés morts dans les jours qui suivirent. Une stèle a 

été érigée en leur mémoire.  
 

 
L’Église de Bassevelle – Photo CD © 
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Accès : Bassevelle à 14 km à l’est de La Ferté-sous-

Jouarre par les D 407, D 55E, et D 55A. 

A 32 Km de Meaux par la D407 et et les D55e et D55a 
 

Départ : Bassevelle, parking de l’église  
GPS : Lat. Long. : 48.92739, 3.287602 

UTM : 31U 0521066 5419423 

Informations pratiques :  

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 Fertois. 

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

www.randonnee-77.com 

 

De la vallée de la Marne au plateau de Brie, découvrez 

de charmants villages et de solides corps de ferme, tout 

en profitant de larges panoramas sur le Pays Fertois. 

 

  

Voir carte IGN n° 2614 O La Fertée 
Gaucher 

 
   

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

Mise à jour – Janvier 2019 - 

 

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". 

 

Le Plateau de Bassevelle 
Dos à l’église, prendre à droite. Suivre la route à gauche. 

Traverser le Petit-Bassevelle et aux Maillots, tourner à droite.  
 

Après le transformateur de La Verdure, s’engager sur le 

chemin herbeux à droite. Il mène près de la ferme de La 

Fosse-Arbois. Prendre la route à droite. Emprunter la D 55a à 

gauche. Elle vire à droite dans le hameau de La Noue Brayer. 
 

Tourner à gauche en lisière du bois du Hatois (lavoir) puis à 

droite dans l’allée forestière. Elle oblique à droite (panorama 

sur la vallée de la Marne). Descendre à gauche le long des prés 

par l’étroit sentier pierreux. 
 

Parcourir le terre-plein herbeux de l'aqueduc de la Dhuys 

jusqu'à la D82. Ne pas traverser la route, mais prendre le 

chemin qui descend en sous-bois. A mi-pente, partir à droite et 

atteindre les premières maisons de Pavant. Dépasser l'église 

et descendre jusqu'à la rue principale (rue Jean-Jaurès). 

Admirer à gauche le pigeonnier et monter vers la droite. 

Traverser la D82 et monter dans le chemin en face qui entre 

en sous-bois. Couper le terre-plein de l'aqueduc de la Dhuys et 

poursuivre dans le chemin en face et atteindre le plateau et la 

ferme Marie. 
 

A la ferme, Marie, en ruine, prendre le chemin à droite, puis, 

en lisière du bois, tourner à gauche et tout droit rejoindre la 

ferme de Salvone. 
 

Emprunter la route à droite, puis celle à gauche. Au carrefour, 

tourner à droite, passer le cimetière (vue sur le village et 

l’église) et, par la rue de l’Église à droite, retrouver le point de 

départ.  
 

 
L’Église de Pavant – Photo CD © - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continuité

Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite
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