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Brie-Comte-Robert 

Brie-Comte-Robert 

et son château 
 

 
Le château de Brie-Comte-Robert – Photo MR © 

Accès : Brie-Comte-Robert est à 17,1 kilomètres au nord 

de Melun, 

Départ de l’Office de Tourisme de Brie-
Comte-Robert 

GPS : Lat. Long. : 48.69195 - 2.61092 ; 
UTM : 31U 0471 369 - 5393 288 

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 

 

 

Brie-Comte-Robert 

Le château 
Ce château du XIIᵉ siècle, longtemps oublié, est un site 

castral unique en Île-de-France. Classé aux Monuments 

historiques dès 1925, lieu de recherches et 

d’animations, abritant un Centre d’Interprétation du 

Patrimoine, le monument est devenu un lieu 

incontournable de la ville. Il confère à la ville cet aspect 

médiéval, renforcé par les noms évocateurs de places, 

de rues et de ruelles, son église et la superbe façade 

gothique de la chapelle St Eloi. Celle-ci est la seule 

partie visible qui subsiste de son Hôtel-Dieu. Hôtel-

Dieu initialement utilisé comme lieu de repos pour les 

voyageurs et les marchands de passage et dont la 

partie chapelle sert aujourd'hui de salle d'exposition.  
 

Le parc François-Mitterrand 
Il est situé derrière le lycée Blaise-Pascal à Brie 

Comte-Robert. C’est le plus important espace naturel de 

la ville avec ses 25 hectares de verdure et son plan 

d’eau. Il constitue un espace de détente pour les 

familles, les enfants, les promeneurs, les joggeurs, .... 
 

 

Le parc F. Mitterrand à Brie-Comte-Robert – Photo MR © 
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Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando77) avec le concours de 

l’association « Les Galoches Briardes » de Brie-Comte-Robert. 

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 

Informations pratiques : Tous commerces 

Ce parcours autour de Brie-Comte-Robert vous 
permettra d’en découvrir les différentes facettes. 
D’abord, le centre historique avec son château, son 
église et quelques belles façades. Puis, de façon plus 
inattendue, un parcours « nature » autour de la ville, 
avec en particulier, le parc François Mitterrand. Enfin, 
pour terminer, un tronçon du Chemin des Roses. 
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Voir carte IGN n° 2415 OT 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

Brie-Comte-Robert et son château 
 

Après avoir admiré le château, lui tourner le dos, rejoindre 
la rue Gambetta et traverser la place du Marché. (en haut à 
droite l’Hôtel Dieu). En haut à gauche, s'engager dans la 
rue des Halles puis à droite, dans la rue de l’Eglise jusqu’au 
parvis de celle-ci. Dos à l’église, emprunter à gauche la rue 
des Minimes, à droite le boulevard des Bienfaites (c’est 
l’occasion d’aller faire le tour du parc des Bienfaites), et à 
gauche la rue Victor Hugo. 
 

Au rond-point, suivre à gauche la rue du Tir prolongée par 
le Vieux Chemin de Grégy. Après 100 m dans l’herbe, 
prendre à droite la ruelle pour rejoindre le boulevard Victor 
Hugo.  
 

Traverser aux feux tricolores et aller à gauche. Tourner 
dans le sentier à droite, juste avant la salle des fêtes « le 
Safran ». Il longe le merlon de la Francilienne. 
 

Virer à droite dans la route. Elle débouche sur la D50. La 
traverser aux feux tricolores pour revenir à gauche. 
Emprunter le chemin à droite, derrière les arbres. Franchir 
la barrière de bois et progresser entre jardins ouvriers et 
lotissements sur le sentier parallèle à la Francilienne. 
Suivre l'allée à droite, dépasser le rond-point et tourner à 
gauche dans le sentier. Il mène au chemin de Varennes-
Jarcy. Faire un gauche-droite pour passer entre champ et 
habitations.  
 

Tourner à droite, traverser au passage-piétons et s’engager 
dans le chemin en face pour rejoindre le Parc François 
Mitterrand. Entrer en sous-bois pour le traverser, 
descendre des escaliers et continuer jusqu’à une grande 
étendue herbeuse. Se diriger vers le lac et le contourner 
par la gauche. Après environ un demi-tour, en face d’un 
amas de rochers, prendre à gauche le « Chemin du Lapin 

qui Fume » qui passe sous un immeuble. 
 
 

Couper la rue du Général Leclerc aux feux tricolores, la 
longer à droite. Prendre la rue à gauche prolongée par le 
chemin des Justices. Suivre à gauche le chemin de 
Villemenon.  
 

S’engager à droite, dans le chemin des Roses. Il dépasse 
l’ancienne gare de Brie, traverse la D 216, Après la barrière 
de bois, tourner à droite rue de Cossigny.  
 

Au rond-point, virer à gauche puis prendre à droite l’allée 
Jean Rousseau et retrouver la rue de Cossigny. Après un 
droite-gauche, couper la rue du Général Leclerc pour 
rejoindre les douves du château. Les longer par la gauche 
jusqu’à notre point de départ. 
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