L'église Saint-Martin de Doue, 13ème
siècle, classée au titre des monuments historiques,
est située sur une butte (181 m) qui domine le
village. Dans le cimetière attenant est signalée une
rare tombe, anonyme, d'un soldat prussien de 1871.
Voir carte IGN n° 2614 O

Le Brie est un fromage à pâte fermentée, qui se

Départ : Doue
Église
GPS : Lat. Long. : 48.86847 - 3.16716
UTM : : 31U 0512 254 - 5412 847

fabriquait autrefois uniquement dans les fermes de
la Brie. Il est traditionnellement obtenu avec du lait
de vache légèrement écrémé que l’on emprésure. Le
lait caillé est placé au séchoir, dans des moules pour
l’égouttage. Les fromages déjà fermes sont salés
uniformément sur toute leur surface. Au bout de

Accès : Paris Porte de Bercy, A4 sur 33 km (sortie 16), puis
D934 18 km jusqu'à Coulommiers.
De Coulommiers Doue est à 10 km au NE par la D222 puis la
D 37.
Informations pratiques :

Le Pays de Rebais

Autour de Doue

quinze à vingt jours, les fromages recouverts de la
moisissure blanche sont descendus en cave où
s’achève la maturation. La laiterie de Doue qui
fabriquait le Brie de façon traditionnelle a dû fermer
ses portes dans les années 90, victime de la
concurrence.

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

Cette randonnée se déroule au sud de Doue en suivant,
d’abord le vallon du ru des Avenelles puis, en revenant
vers Doue par les champs et le ru de Fosse Rognon.

Le Brie de Montereau – Photo CC2F ©

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com

Le village de Doue en Seine-et-Marne (France), vu du sommet de la « Butte
de Doue » Photo : Rtevels, licence Creative Commons Attribution ®
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l’église, descendre vers le village par la route puis,
 De
emprunter, après 60m, la ruelle Ste Catherine sur la



gauche, en franchissant les chicanes. Continuer à droite
par la rue de la Butte.
carrefour prendre à droite la rue du Général
 Au
d'Harville sur 100m et tourner à gauche dans la petite
sente du Bout-d’en-Bas. Prendre à gauche la rue de la
Croisette prolongée par la rue du Pont-de-Pierre. Dans le
virage, suivre à droite le chemin du Pont-de-Pierre.



 Franchir

le ru, tourner à gauche dans le chemin et
couper la D19. Virer à gauche dans la rue du Croupet puis
emprunter à droite la D37a sur 200 mètres. S'engager
dans le chemin herbeux partant à droite.



 Entrer

dans St Germain sous Doue et, au calvaire,
tourner à gauche. Suivre à droite la rue de l'Eglise. Au
carrefour, partir à gauche rue des Epochettes

 Franchir le ru et monter vers le hameau de Malemboust.

A la fourche, rester à gauche puis traverser la D37.
Avant la ferme de Bellevue, emprunter le chemin à
gauche sur 1,3 km.

la route à droite. Dans le hameau du Taillis,
 Suivre
emprunter la route à gauche vers Doue. Avant le pont
sur le ru de Fosse Rognon, s'engager à gauche dans le
chemin qui suit le ru puis le franchit pour atteindre Doue
par la rue de la Grange. Prendre à droite la rue
Champenois vers le centre du village.
la mairie prendre la 4
à gauche puis monter
 àDépasser
gauche par le sentier et retrouver l’église de Doue.
ème
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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".

