La bataille de la Marne
En 1914, la région de Meaux fut le théâtre de la
première bataille de la Marne. C’est la raison pour
laquelle il fut décidé, en 2005, d’y créer un musée
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consacré à la Grande Guerre, afin d’exposer une très
importante

collection

uniformes,

mais

d’objets :

également

matériels,

peintures,
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armes,

sculptures,

affiches, lettre et autres documents d’archives…
Ce remarquable musée ouvert en 2011, présente
l’originalité d’être plus un lieu de compréhension que de
recueillement. Une mise en regard des batailles de la

Trilport

GPS : Lat. Long. : 48. 96011, 2.95020
UTM : 31U 0496 352 - 5423 016

Accès : Trilport est situé à 5 km à l’est de Meaux par la D
603

Informations pratiques :

Marne et canal à
Varreddes

Tous commerces - gare SNCF à Trilport

Marne de 1914 à 1918 montre les bouleversements qui
ont fait passer le monde du XIXème au XXème siècle.
Le musée renvoie aussi vers les sites du nord seine-etmarnais où subsistent des témoignages de la Première
Guerre mondiale.

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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A la découverte de Varreddes et Germigny-l’Évêque,
anciennes résidences d’été des évêques de Meaux.
Pigeonnier, tourelle et terrasse rappellent aujourd’hui
les vestiges d’un château édifié par le prédécesseur de
Bossuet.

13 km

3 h 15

Jaune

Moyen

Marne et canal à Varreddes



 De la place de la gare, prendre l’allée qui longe la voie ferrée,

gravir les marches et monter à gauche par la rue de Germigny.
Descendre par la rue du Bac à droite, longer la Marne à gauche
et grimper sur le pont par un mauvais escalier. Franchir la
Marne.





 Prendre le chemin à droite et longer la rive droite de la rivière.

Passer le cercle nautique de Poincy, puis l’hostellerie du Moulin
par la petite route. Le chemin (boueux par temps humide)
passe en sous-bois, puis débouche dans les champs.

 Le chemin vire à gauche puis à droite et rejoint le bord de la
Marne à la hauteur de l’Ile aux Bœufs. Prendre à gauche le
chemin qui longe un fossé, le chemin à droite et à l’entrée de
Varreddes (jonction, en face à gauche, avec le PR® « entre
Marne et Thérouanne) la D97, à droite. Franchir la Marne.



le pont descendre à gauche par l’escalier de bois, suivre
 Après
le bord de la rivière à droite, passer sous le vestige de l’ancien

Continuité
Rappel

pont et parvenir sur la place de Germigny-l’Évêque. Quitter la
rivière, et devant le monument aux morts, prendre la rue de

Tourner
à gauche

l’Eglise à droite.



Tourner
à droite

Tourner à droite puis s’engager dans la ruelle aux loups à
gauche. Continuer par le chemin de terre le long du mur. Au
bout, obliquer légèrement à gauche, entrer dans le bois de la
Mairessee t, après 150 m, prendre l’allée rectiligne à droite.
Couper la D17, poursuivre sur 100 m, puis bifurquer dans la





Mauvaise
direction

large allée à gauche.
tout droit (accès au GR®11), se faufiler dans le layon
 Continuer
à droite, puis emprunter la route de la Belle-Laie à gauche.
Avant la voie ferrée, prendre le chemin à droite. Il sort de la
forêt et passe derrière la gare. Suivre la D17 à gauche pour
franchir la voie ferrée, puis tourner à gauche pour rejoindre la
gare de Trilport.

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".

