Le château de Quincy
En 1814, la Seine-et-Marne est le théâtre des
mouvements de troupes de la campagne de France
menée par Napoléon Ier entre Montmirail et
Montereau. Le roi de Prusse et le tsar de Russie
passent une nuit au château de Quincy, quelques jours
avant d'entrer dans Paris. Vingt ans plus tard, le temple
protestant est inauguré. Les Prussiens reviennent
en 1870 et le pasteur Chottin, nommé maire intérimaire,
tente de limiter les dégâts tout en organisant une
certaine forme de résistance.
Le 22 octobre 1870, le ballon Garibaldi, monté par le
député d'opposition Paul de Jouvencel, s'envole du
jardin des Tuileries dans Paris assiégé. Atteint par les
tirs prussiens, il termine sa course à Quincy-Ségy après
avoir parcouru 40 kilomètres. Le hasard fait atterrir
Paul de Jouvencel à la Demi-Lune, à un ou deux
kilomètres de sa maison.

Voir carte IGN n° 2414 E

Départ : gare de Couilly-Saint-GermainQuincy
GPS : N48°52’53.5’’ E002°51’18.7
UTM : 31U 0489380 5414294

De gare en gare :
Couilly-Saint Germain-Quincy / Esbly

Le château de
Quincy

Accès à 45 km de Paris, par l’A 4 et la D 904
Informations pratiques :
Train : Aller : Paris Est – Meaux ; changement à Esbly pour
Couilly-Saint-Germain-Quincy.
Retour : de la gare d’Esbly prendre le train direction Crécyla-Chapelle pour retourner à la gare de Couilly-SaintGermain-Quincy.
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
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Cet itinéraire vous conduit jusqu’au confluent du
Grand Morin avec la Marne en passant par les
hauteurs du Château de Quincy.
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De la gare de Couilly-Saint
Germain-Quincy à Esbly
 A la sortie de la gare de Couilly-Saint-Germain-Quincy se

diriger vers la droite pour rejoindre la D934. Tourner à




droite, traverser la voie ferrée puis le Grand Morin (point
pique-nique). Prendre la sente à droite qui longe le Grand-



Morin puis s’oriente à gauche et rejoint la route. La suivre
quelques mètres et prendre la sente à droite. Dépasser
l’église et emprunter la rue Pasteur à droite, une rue à
gauche, la rue des Caves à droite et enfin le chemin à
gauche. Le suivre jusqu’à une route et la prendre à gauche.

S’engager sur le chemin à gauche puis tourner à droite et
à gauche en restant en lisière du bois. Virer à droite pour

longer le ru du Corbier et continuer dans la même
direction. Au carrefour, s’orienter à gauche dans un
chemin qui conduit au château de Quincy. Contourner le
parc du château, dépasser le cimetière et l’église et
poursuivre jusqu’à la rue Thiers. Tourner à gauche, couper
la D436 et atteindre l’aqueduc de la Dhuys. Le suivre à
gauche jusqu’à la D85p.

 Prendre la route à droite, poursuivre par le chemin en face

et longer le ru à gauche. A l’orée du bois, monter à gauche.
Aux maisons, suivre la rue à droite et descendre par la
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route à droite.

 Au carrefour, prendre le chemin à gauche qui rejoint le
canal. Poursuivre par le chemin de halage. Passer sur le
pont canal au-dessus du Grand-Morin puis faire un crochet
à gauche pour suivre le Grand-Morin. Rejoindre le canal, le
franchir et poursuivre sur l’autre rive jusqu’à une route.
Tourner alors à droite, continuer en face par la rue du
Général Leclerc pour atteindre la gare d’Esbly.



Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs bénévoles 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".

