Des bulles en Pays Fertois
Les vignes des coteaux de Citry, Saâcy-sur-Marne et
Nanteuil-sur-Marne, trois communes de l’est du pays
fertois, sont cultivées pour faire du champagne.
Eh oui, quelques hectares de vignes plantées dans une
zone géographique et géologique propice sont situés sur

Voir carte IGN n° 2515E, 2514E, 2614O,
2613O

l’aire d'appellation « vins de Champagne », ce qui
Départ : gare SNCF de Nanteuil-Saacy
GPS : Lat. Long. : 48.974, 3.221
UTM : 31U 0516166 5424559

confère à ces communes une identité remarquable en
Ile-de-France.
Ce champagne, fabriqué à partir de cépages en majorité
de chardonnay, de pinot noir, ou de pinot meunier, est

Accès : Nanteuil-sur-Marne, à 12 km au nord-est de La

classé en premiers crus.

Ferté sous Jouarre par la D402
Informations pratiques : Dénivelé positif : 267 m ; mini :
54m, maxi :183m
Dénivelé positif : 267m, mini : 54m, maxi :183m
Transport en commun ; gare SNCF de Nanteuil - Saâcy

Les propriétaires récoltants vous feront déguster un
champagne brut, sec ou demi sec qui vous laissera un
souvenir pétillant de cette randonnée. Veiller bien sûr à
ne pas en abuser !

Citry – Saâcy –
Nanteuil-sur-Marne

Le champagne en
Seine-et-Marne

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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Parcourez les coteaux couverts de vignobles des
communes de Citry, Saâcy-sur-Marne et Nanteuil-surMarne et emportez ensuite quelques bouteilles d'un très
bon champagne.
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Le champagne en Seine-et-Marne
la gare, aller vers le passage à niveau et, juste avant,
 De
tourner à droite le long de la voie ferrée. Après le coude à











droite, monter sur 500 m, prendre à gauche puis longer le
mur vers la droite. Obliquer à gauche avant la route. Virer
à gauche puis à droite. Dévaler derrière l’église de Citry,
traverser la place et suivre la rue de la Ferme.
Poursuivre dans le chemin à droite, le long de la voie
ferrée. Par la rue à droite se diriger vers Citry. Traverser
la D70 et la place vers la droite, monter par la rue
Michaud en face, un peu à droite. Poursuivre la grimpée
dans le chemin à travers le vignoble. Laisser le chemin de
droite, couper la route et continuer de gravir sur le
chemin de droite. Franchir l’aqueduc de la Dhuis,
traverser Villaré en direction du château-d’eau.
Le dépasser et emprunter la D55 à gauche. Aux premières
maisons, partir dans le chemin à droite en sous-bois.
Descendre à gauche puis suivre le deuxième chemin à
droite. Rester dans l'axe et, tout en descendant, sortir du
bois et traverser le vignoble
Obliquer à droite sur le terre-plein de l’aqueduc.
Descendre par le chemin de gauche à travers les vignes
jusqu'aux premières maisons de Saâcy-sur-Marne.
Tourner à gauche dans la rue, suivre le chemin en face
dans le virage et, avant le ru, virer à droite pour le longer.
Poursuivre dans la rue de la Couture en prolongement du
chemin, passer le rond-point pour emprunter en face la
D68a. Franchir la Marne, couper la D402 et gravir la
sente en face, atteindre l’église de Méry-sur-Marne.
A droite de la mairie s’engager dans la cour, suivre la
sente qui la prolonge. Rester dans la même direction
durant 300m, entre jardins et vergers. La sente fait un
coude à gauche.
Monter par la Grande-Rue à droite, bifurquer dans le
chemin de droite. Après le coude à gauche, garder la
direction en montée puis en balcon en sous-bois par un
sentier qui peut être boueux. Passer à flanc de coteau
entre vignes et bois, faire un droite gauche pour
continuer entre vignes et bois.
Descendre à droite la route jusqu’à Nanteuil-sur-Marne.
Suivre la rue Alexandre Morlot qui part à gauche, puis la
rue du Bac à droite. Couper la D402, franchir la Marne, le
passage à niveau et rejoindre la gare à droite.
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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".

