
 

 

Ecluse et tunnel de Chalifert 

L'écluse et le tunnel de Chalifert constituent le 

débouché ouest du canal de Chalifert, achevé 

en 1846 afin de raccourcir le trajet des péniches 

navigant sur la Marne. Prenant eau à Meaux dans le 

quartier du marché, à quelques mètres au sud de l'ancien 

canal Cornillon, le canal de Chalifert traverse entre 

autres les communes d'Esbly, de Coupvray et 

de Chalifert et permet aux bateaux d'éviter les 

importants méandres de Trilbardou et de Jablines. 

A son débouché ouest, le canal doit passer l'imposant 

côteau de Chalifert et c'est la solution du tunnel qui est 

retenue pour ce franchissement. Long de quelques 300m, 

le tunnel débouche sur un bassin rond qui dessert la 

Marne au sud via une écluse. Ce bassin est aujourd'hui 

complété d'un port de plaisance sur les bords de Marne. 

Dès les années 1860, le site de l'écluse de Chalifert 

devient un lieu de distraction pour les parisiens, et 

plusieurs guinguettes parsèment ses rives. Un restaurant 

est d'ailleurs toujours ouvert dans ce petit coin de 

Seine-et-Marne. 

« Le pont en bois » ou « pont suspendu » à 

Esbly : Le Pont d’Esbly qui enjambe le canal de Chalifert 

est l’un des derniers ponts en bois, quasi d’origine. 

Ouvrage construit entre 1845 et 1850, il a une double 

particularité : une association de deux matériaux, le bois 

et la pierre, et un procédé novateur pour l’époque puisqu’il 

est suspendu : deux câbles transversaux maintiennent les 

poutres latérales par deux jeux de vingt et une 

suspentes. D’une ouverture de 28 mètres, le tablier en 

chêne livre passage à une voie de 3,35 m. Sur chaque rive, 

une culée massive en maçonnerie de moellons est 

appareillée pour laisser passer les deux câbles. Ceux-ci 

s’engouffrent ensuite dans 2 regards contenant des 

contrepoids. 
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Départ : gare de Lagny 
Gps : Lat. 48.88179 Long. 2.70354 

UTM : 31U 0478265 5414360 

De gare en gare :  
Lagny / Esbly 

La colline de Chalifert 

                      
 

       
   11 km             2 h 45           Blanc/rouge    Facile  

Accès Lagny situé à 26 km à l’Est de Paris par les A4 et 

A104 et la N34 

 

 

Informations pratiques : 
Transport : Les gares de Lagny-sur-Marne et d’Esbly sont 

sur la ligne Transilien « P » Paris Est – Meaux  

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 

 

 
Tunnel de Chalifert – Photo : F.M © 

  

Voir carte IGN n° 2414 ET  

 

En suivant la vallée de la Marne, ce sont d’étranges 
sculptures, la maison natale de Louis Braille et 
l’impressionnant viaduc du TGV que nous découvrirons. 

 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 
Mise à jour –Octobre 2019 - 

 

http://www.balades-en-brie.com/brie/meaux/index.html
http://www.balades-en-brie.com/brie/coupvray/index.html
http://www.balades-en-brie.com/brie/trilbardou/index.html
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". 
Pont et Ecluse de Chalifert – Photo FM © 

De Lagny à Esbly 
 

De la gare, prendre en face la rue du Maréchal Foch, 
traverser la Marne et tourner à gauche pour suivre sa 
rive gauche sur 2 km. Le chemin quitte la rive. 
Emprunter, à gauche, la route parallèle à la Marne 
jusqu’à un parc avec d’étranges sculptures (taillées 
dans les pierres de l’aqueduc situé à proximité, qui a 
été bombardé en 44) et une passerelle (à ne pas 
traverser mais elle vous permettra d’avoir une vue sur 
la rivière). 
 

Continuer de suivre la rive de la Marne jusqu’à l’écluse 
de Chalifert. Partir à droite et gravir le chemin qui se 
hisse sur la colline de Chalifert (par temps humide 
certains passages peuvent être glissants, pente raide). 
Couper la D 45, la D 89 et descendre vers la gauche 
pour rejoindre le canal de Chalifert. 
 

Dépasser l’écluse de Lesches-Coupvray et continuer 
en longeant le canal. Couper la D45a. 
Nous sommes à Coupvray : en traversant le canal et 
en suivant la route puis une rue vers le sud on trouve à 
300 m la maison natale de Louis Braille (musée et 
jardin avec circuit sensoriel) et à 900m le parc du 
château de Coupvray (sentier sur les chemins du 
Rohan). 
 

Poursuivre le long du canal en passant sous le pont 
ferroviaire. Le chemin devient rue et débouche sur la 
D5d. La suivre à gauche et peu après, tourner à 
gauche dans la rue du Général-Leclerc pour atteindre 
la gare d’Esbly.  
 

 
Photo : Canal de Chalifert – F.M © 
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