Le Vannetin

dont nous suivrons une partie du vallon
est une rivière de 18,6 km qui se jette dans le Grand-Morin
à St-Siméon. Après Marolles-en-Brie, elle change de nom
pour devenir le ru de Piétrée. Selon le dicton, il faut se
méfier de l'eau qui dort et c'est bien le cas, car ce calme
ruisseau peut, à l'occasion d'un orage, devenir un
redoutable torrent.

L'église

Voir carte IGN n° 2415 E et 2515 E

St-Georges-et-Thomas-Beckett

de Marolles-en-Brie a été construite au début du 19ème
siècle à l'emplacement d'une chapelle d'un ancien prieuré.
Bâtie sur un sol instable, elle doit subir régulièrement des
restaurations.

Le pétrole de Marolles-en-Brie a été exploité
à la fin du 20ème et au début du 21ème siècles au hameau
de la Malnoue et près de la ferme de la Cressonnière. Le
pétrole était extrait entre 1 700 et 2 500 mètres, avec
une production de 89 barils par jour, soit 30 000 l/jour. Il
était dirigé par un pipe-line de 11,5 km au dépôt de Vaudoyen-Brie avant d'être traité à la raffinerie de Grandpuits.

Marolles-en-Brie

Départ : Marolles-en-Brie, église
GPS : Lat. Long. : 48.77659, 3.16384
UTM : 31U 0512037 5402633

Le vallon du
Vannetin

Accès : Marolles-en-Brie à 8 km au sud-est de coulommiers
par les D 934 et D111

Informations pratiques : 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

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
Lavoir de Marolles-en Brie – Photo CD ©
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Cette courte randonnée vous montrera en quelques
kilomètres les principaux paysages de la Brie Laitière :
un vallon, celui du Vannetin, un charmant village,
Marolles-en-Brie avec son église, son lavoir, son ancien
château et sa ferme et pour être complet un peu de
plateau.

5,6 km

2 h 00

Jaune

Facile

Le vallon
du Vannetin
à gauche rue du Cèdre puis rue Courte-Soupe. Au bout,
 Partir
tourner à gauche puis revenir vers le centre du village. Passer
au-dessus de la place de l’église et continuer tout droit.
Emprunter la route à gauche, passer la Cressonnière. Laisser la
route à gauche et poursuivre tout droit.





Emprunter à gauche la voie sans issue sur 150 m, puis bifurquer
sur le chemin à gauche. Prendre la petite route à gauche, puis
continuer par la rue du Bois-Georges jusqu’à l’impasse du
Lavoir.

à droite sur la petite sente qui s’élève entre les maisons,
 Partir
puis parcourir la rue des Boulereaux à gauche. Elle devient un
chemin. Prendre la route à gauche, le chemin empierré à droite
et descendre par le sentier herbeux à Milhard.



Prendre la route à gauche. Elle vire à gauche. Au croisement,
suivre la route à droite. Elle conduit à l’église de Marolles.
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Rappel
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La Cressonnière – Photo CD ©

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".

