Les vergers de
sauvegarde
Voir carte IGN n° 2414 et 2515

C’est dans le hameau de La Bretonnière à Chailly-enBrie, que se trouvent des « vergers de sauvegarde »
d’anciennes

espèces

locales

de

pommiers.

Départ : Boissy le Châtel
Ancienne gare de La Bretonnière
GPS : Lat. Long. 48.8146, 3.15125
UTM : 31U 0511104, 5406853

De

nombreuses variétés telles que « faro », « gendreville »
ont ainsi pu être greffées et replantées. L’association
« les croqueurs de pommes » et le proviseur du lycée
agricole et horticole de l’époque ont été les initiateurs

Accès : Boissy-le-Châtel à 4 km à l’est de Coulommiers par

Boissy-le-Châtel

La Bretonnière

la D222

Informations pratiques : Tous commerces

du projet.
Le lycée mis à disposition le terrain et les élèves

Charte du randonneur

apprentis paysagistes ont réalisé les plantations.
Cette démarche fait suite à la visite d'un verger de
même concept dans le nord de la France ; Le Conseil
Général, intéressé par l'idée, a décidé de financer une
expérience semblable, qui a permis à la fois de
sauvegarder ce type de cultures, et de sensibiliser le
public sur l’importance de replanter des vergers dans
ces

vallées

de

l’Aubetin

et

des

Morins,

Vallon de Raboireau, les Limons de Chauffry– Photo CD ©

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

traditionnellement cidrières.

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com

• 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

-

Au cours de cette randonnée, vous découvrirez des
vergers expérimentaux installés par le lycée agricole du
château de La Bretonnière.
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Difficile

La Bretonnière

 De la gare, emprunter la route à gauche, franchir la voie

ferrée et, au carrefour, tourner à gauche. Après La
Bretonnière, monter par le chemin à droite. A l’entrée des
Champtretots, virer à droite, passer le croisement et
continuer par le chemin en face jusqu’à la bifurcation.

par le chemin à gauche. A La Couture, suivre la route à
 Monter
droite puis la route à gauche, passer le croisement et
continuer tout droit par le chemin sur 500 m. Il aboutit sur un
autre chemin, à suivre à gauche vers la corne du bois.
par le chemin à droite. À la lisière du bois, se
 Descendre
diriger à gauche sur 100 m, puis obliquer sur le chemin à droite.
Traverser la N 34 (prudence), continuer par la route en face,
puis bifurquer sur le chemin à gauche en lisière.
la D111 à gauche sur 250 m. Après le pont, prendre
 Emprunter
le chemin à gauche sur 50 m, puis le chemin à droite. Tourner à
gauche. Le chemin alterne bois et champs. Traverser la D 934
(prudence), poursuivre par le chemin en face, puis virer à
droite. Descendre par la route à gauche et à Mondollot par la
rue à gauche. Continuer de descendre par le second chemin à
gauche, franchir le ru.













 Traverser la route, la voie ferrée, puis le Grand-Morin. Suivre
la D66 à gauche sur 150, puis la route à droite.

un chemin et descendre par celui à gauche. Après la
 Couper
route, le ru et la D61, emprunter la route à gauche. Après le
carrefour, obliquer à gauche, couper la D61 et emprunter la
rue du Plessier. Dans le hameau, poursuivre tout droit par le
chemin à gauche, virer à gauche, puis remonter à droite et
descendre par la D 61 sur 75 m.
sur le chemin à droite le long de la haie. Couper deux
 S’engager
routes, poursuivre sur 400 m, monter par le chemin à droite
vers Monthomé, puis prendre la route à gauche et traverser
Les Brosses. Dans le virage, à la sortie du hameau, continuer
tout droit vers le hangar, puis descendre par le chemin
herbeux. Emprunter la route à droite sur 250 m, le chemin à
gauche, la route à droite, puis encore le chemin à gauche.
Croiser la D 66, franchir la rivière 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".

