La vigne briarde
Au début du XIXème siècle, on dénombre près de
950ha de vignes sur le territoire, principalement dans
les communes de Coulommiers, Mouroux, Guérard et
Pommeuse. Les vignes se situent sur les coteaux des

Voir carte IGN n° 2514 O et 2414ET

cours d’eau du pays. Il s’agit d’un vin de table consommé
Départ : Halte SNCF de Guérard-La
Celle-sur-Morin
GPS : Lat. Long. 48.811, 2.955
UTM : 31U 0496694 5406424

dans toute la région. En 1893, le phylloxéra détruit une
grosse partie des vignes.
Depuis peu, on assiste à une réimplantation de la vigne
sur le territoire, grâce à des viticulteurs amateurs qui
souhaitent promouvoir, sauvegarder, défendre et faire
revivre le patrimoine culturel de la vigne et des fruits

Accès : Genevray, à 12 km à l’ouest de Coulommiers par les

Guérard

Guérard-Genevray

D934, D216 et D20A

Informations pratiques :
Dénivelé positif : 248 m

traditionnels. Les principaux cépages cultivés sont le
chardonnay et le sauvignon pour les vins blancs et le
gamay, et le merlot et le pinot noir pour les vins rouges.
Les fêtes de la Saint-Vincent ont lieu sur le territoire
en janvier en particulier à Coulommiers, Guérard et
Mouroux.

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 aprèsMvotre passage.
o
Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin
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Guérard – Photo CD ®

Guérard, commune pittoresque située dans un méandre
de la vallée du Grand-Morin, présente un paysage varié
et sinueux dont les pentes se couvraient jadis de vignes.
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3 h 1/2
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Guérard-Genevray

 Monter à droite, emprunter la D20E à droite, et après le pont,
gravir l’escalier à gauche. Prendre la D20A à gauche sur 20 m.



 Suivre le chemin à droite sur 500m, le chemin à gauche, la

D20A à droite sur 200m et partir à droite. Emprunter le
deuxième chemin à gauche. A Montlevon, couper la route et
continuer par la sente décalée à gauche sur 200m.

 Descendre à gauche vers la cour commune, aller en face à

droite et parcourir à droite la rue principale. A l’angle du n°52
de la rue de la Pisserotte, tourner à gauche, puis obliquer à



gauche dans la rue en impasse. Passer sous la voie, puis longer à
gauche et descendre à droite par la rue en bordure du ru.

 Passer à gauche de l’église, suivre la rue d’En-Bas à gauche. Au
carrefour tourner à droite pour franchir les bras du GrandMorin. Dans le virage, monter tout droit sur 1,5 km traverser
la route, enjamber le ru de Saint-Blandin, prendre le chemin à
droite sur 25 m, puis le chemin à gauche.

 Descendre par la route à gauche, puis partir à droite dans le





bois. Peu avant la Croix Saint-Georges, dévaler la sente à

gauche. Emprunter la route à droite. Après le carrefour,
grimper par le chemin à droite en sous-bois, puis bifurquer sur



Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

la sente à droite. Prendre la route à gauche. Au croisement,
descendre à gauche, passer l’embranchement, puis s’engager
sur le chemin à droite. Après 1.5 km, descendre à gauche.

 Au carrefour, tourner à gauche, enjamber le Grand-Morin. Le

chemin de terre passe devant le moulin, puis la ferme de



Tourner
à droite

Mauvaise
direction

Prémol et devient bitumé.

 Prendre la route à gauche puis celle à droite qui passe sous la
voie ferrée. Entrer dans Genevray, suivre la route à droite.
Après un crochet à gauche, elle coupe la D20 E puis débouche
sur une autre route. Virer à gauche et à droite dans la rue
Verte qui après 20 m, devient chemin. Retrouver l’itinéraire de
l’aller pour rejoindre la halte SNCF de Guérard.

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".

