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Balloy 
 

La petite Seine 

 
L’Église de Balloy – Photo CD © 

Accès : Balloy, à 15 km à l’est de Montereau par les D 411 

et D 77 mais également par l’autoroute A5 sortie n°18 

Départ : Balloy, 
parking des randonneurs (sur la D77, 

sortie du village vers le canal) 
GPS : Lat. Long. : 48.39933, 3.14517 

UTM : 31U 0510845 5360642 

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 

 

Une grenouille 

grimpante en Bassée 
 

Cette partie originale de la vallée de la Seine, à la faune 

et à la flore particulière des gravières, a été fortement 

marquée par les inondations du fleuve. Les espèces 

préservées de la flore sont : la violette élevées, 

disparue des autres sites de l’Ile de France, l’ail 

anguleux que l’on trouve à Jaulnes, l’inule jaune des 

fleuves et la gratiole officinale purgative. Ces prairies 

sont protégées. La faune est également attractive avec 

la très curieuse grenouille arboricole (qui grimpe aux 

arbres). Sa silhouette est difficile à observer. « il 

pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille », chantent 

parfois les enfants… 

De nombreux oiseaux migrateurs se reposent dans les 

gravières de la rive gauche de la Seine. 

 

 

 

Ancien méandre de la Seine à Gravon – Photo CD © 
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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 

 

 

Informations pratiques :  

 

Décors insolites pour cet itinéraire, par les étangs, les 
canaux et les marécages de l’ancien lit de la petite 
Seine. Des rencontres insoupçonnées avec la faune et la 
flore des sablières. 

Mise à jour – Février 2021 - 

 

Voir carte IGN n° 2517 E 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

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". 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

La Petite Seine 
 

 

Descendre vers le ru, passer sous le pont puis traverser le ru. 

Prendre la route à gauche, passer devant la mairie puis à droite 

et s’engager sur une sente jusqu’à la rue du Parc puis à gauche 

avenue du château et à droite rue de Gravon. À la sortie de 

Balloy, obliquer légèrement à gauche et poursuivre sur 2 km. 

Face au calvaire, emprunter à droite la D 77a. 

 

Avant le pont, tourner à gauche et suivre le chemin entre 

étangs et canal. 

 

Avant la ferme de la Folie, prendre la route à droite et 

franchir le pont. S’engager sur le chemin à gauche qui longe la 

Seine. 

 

Au carrefour, en bordure de Gravon, continuer à gauche. Sans 

quitter la Seine, franchir une passerelle et entrer en sous-

bois. 

 

À la sortie du bois, obliquer à droite. Poursuivre entre l’étang 

et le bois sur 500 m, puis emprunter la D 77 à droite (aire de 

pique-nique sur la droite). Rejoindre le point de départ. 

 

 

 
L’Église de Gravon – Photo CD © 
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