Tout savoir sur la Seine-et-Marne
A Saint-Cyr-Sur-Morin, le musée départemental des
Pays de Seine-et-Marne présente la vie traditionnelle
du nord-est de la Seine-et-Marne. Une exposition
permanente évoque les travaux des champs, l’élevage,
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les costumes traditionnels, l’artisanat et l’habitat rural
et la région. Une nouvelle salle présente les souvenirs

Départ : Saint-Cyr-Sur-Morin
Église
GPS : Lat. Long. : 48.90653, 3.18400
UTM : 31U 0513483 5417081

de Pierre Mac- Orlan (1882- 1970) qui vécut 46 années
à Saint-Cyr.

Surnommé

« écrivain du fantastique

social », sa maison est une ancienne petite ferme
(typique du plateau briard) à la sortie du village. Il
reçut ses amis montmartrois du Lapin Agile et de
L’auberge de l’œuf dur, avec de nombreux artistes de
l’entre-deux-guerres. Le film Quai des brumes et des
chansons de Juliette Gréco avaient trouvé leur auteur.

Accès : Saint-Cyr-Sur-Morin à 27 km à l’est de Meaux par
les N3, D204 et D31
A 15.5 km de Coulommiers, au Sud-sud-ouest, par Doue et
Boissy-le-Châtel.

Saint-Cyr-Sur-Morin

Informations pratiques : Boulangerie, supérette,
restaurants

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
Saint Cyr sur Morin : Photo CD ®

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

Une maison claire, petite « bricole » du pays, recouverte
de lierre : c’est la maison de Pierre Marc Orlan. Un
musée des Pays-de-Seine-et-Marne et une cour de ferme
colorée marquent la balade du Petit-Morin.

Saint Cyr sur Morin : Le Musée – Photo CD ®
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Saint-Cyr-sur-Morin

Continuité
Rappel

De la place de l’église, monter la rue Edgar-Daumont.
Emprunter la route à gauche, puis la route à droite sur
quelques mètres.

Tourner
à gauche



Descendre à gauche. Suivre la D31 à gauche, puis s’engager à
gauche sur un sentier et tourner à droite.
Continuer tout droit et virer à gauche avant le ru. Peu après,
tourner à droite et franchir le ru. Au moulin, descendre à
droite et poursuivre en lisière du bois.



Monter à gauche en sous-bois. Couper la D204, puis obliquer
à droite le long du bois. Tourner à gauche, suivre la route à
droite, et à l’entrée de Romény, aller à gauche puis à droite.
Couper trois rues et continuer tout droit. Au verger, virer à
gauche puis à droite.



A l’entrée de Jouarre, descendre à droite la rue Marteroy.
Dans un virage, bifurquer à droite et descendre sur 1km
jusqu’à un chemin transversal.



Descendre en face. Emprunter la D204 à droite sur quelques
mètres, puis la route à gauche. Franchir le Petit-Morin.



Au carrefour, partir à droite, traverser Vanry, continuer
tout droit et gagner Biercy. Tourner deux fois à gauche et
suivre la rue Monthomé. Grimper tout droit le raccourci et
prendre la route à droite. Après le lacet, aller à droite et
rejoindre la ferme. Emprunter à droite un chemin qui
s’incurve à gauche dans un verger. Poursuivre sur la route et
traverser L’Hermitière.



Descendre à droite. En bas, virer à gauche puis à droite et, à
l’intersection, tourner à droite. A l’entrée d’Archets, suivre
la route à gauche, franchir le Petit-Morin, puis couper la D31
et monter en face.



Emprunter la D37 à gauche sur quelques mètres et retrouver
à droite l’église.

Tourner
à droite



Mauvaise
direction












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".

