Changement de paysage
Dans

la

vallée

du

Grand-Morin,

l’évolution

de

l’agriculture a modifié les paysages : sur les coteaux où
Voir carte IGN n° 2614 et 2615

alternaient pâtures et vergers, les pâtures sont
devenues

rares

et

ne

subsistent

que

lorsqu’une

Départ La Ferté-Gaucher
35 Rue des Promenades
GPS : Lat. Long. : 48.78048, 3.30387
UTM : 31U 0522323 5403096

exploitation conserve un troupeau de vaches ou de

La Ferté Gaucher

Le Bois des
Amourettes

chevaux. Quant aux pommiers, ils ont le plus souvent
disparu au milieu des bois qui se sont développés sur
des terres dont la pente était trop forte pour les
cultiver. Presque partout, en plaine, la culture des
céréales domine, mais de plus en plus d’agriculteurs ont
fait le choix de la diversification. C’est le cas de la
ferme de Grenet, où parents et enfants peuvent se
perdre dans un original laby-maïs dont la thématique
change chaque année.

Accès : La Ferté-Gaucher à 20km à l’est de Coulommiers
par la D934

Informations pratiques : tous commerces.
Bus transilien-SNCF (ligne Coulommiers- La Ferté-Gaucher)
car 77 Express, ligne 17 (Chessy-Coulommiers-La FertéGaucher).

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
M ou de la fédération des
chasseurs de Seine et Marne).
o
• Refermez barrières et clôtures aprèsn votre passage.
Lorsque cela est possible, retirez tout tobstacle sur votre chemin
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Fiche réalisée par le Comité Départemental
de la Randonnée
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Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).
r
Elle fait partie d'une collection téléchargeable
à partir du site :
www.randonnee-77.com
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CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com
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Grenet : Laby-Mais – Photo NC ®

Par les grands champs de la Brie et de petits bois aux
noms évocateurs, découvrez plusieurs méandres du
Grand-Morin. Dans l’un d’eux, se trouve une étonnante
commanderie de templiers.

15,9 km

4h

Jaune

Moyen

Le Bois des amourettes
à l’office de tourisme, partir à gauche, emprunter la
 Dos
rue de Paris à gauche. Traverser la place Pasteur à
droite, la place du Général-De-Gaulle, passer le porche
puis le jardin de la Mairie et déboucher sur la rue Ernest
Delbet.





 Tourner à gauche. Prendre l’avenue du Général Leclerc à
droite, la rue André-Maginot à gauche, la D204 à
gauche, la deuxième rue à droite en bordure des HLM et
poursuivre tout droit par le chemin. Il longe la vallée du
Grand-Morin. Gravir le raidillon à droite, la route à
droite et dans Montagny, descendre à gauche par la rue
de la Planchotte.

 Prendre le chemin à droite. Il entre dans le bois et longe

le Grand-Morin. A l’angle de la maison, gravir le chemin à
droite. En haut, continuer par le chemin décalé à droite
puis, à la croisée, prendre tout droit, couper la D204 et
continuer en face.




 Dans le hameau, prendre à droite par la rue du Jariel.
Dans le virage, emprunter en face le large chemin sur
500m, et après un gauche droite, descendre le long du
bois des amourettes. Virer à droite, puis utiliser la route
à gauche. Au carrefour de La Frévillard, couper la D46
et s’avancer en face dans la rue qui devient un chemin. Il
mène à Grenet.

 Prendre

la rue à droite sur 400 m et après le
croisement, le chemin à droite. Emprunter la route à
droite. Elle traverse Buternet. Au pylône, bifurquer sur
la route à gauche, puis s’engager sur le chemin à droite.
Il longe le bois. A bois-Huon, suivre la route à gauche sur
150m.

par le chemin à gauche dans le bois Prieur,
 Descendre
passer La Foulonnerie, puis suivre la D215 à droite sur
600m. S’engager sur le chemin à gauche. Il domine un
méandre du Grand-Morin. Dévaler à droite le chemin qui
mène à La Commanderie, puis emprunter la rue Ernest
Delbet à droite et rejoindre le jardin de la Mairie.

 Par l’itinéraire utilisé à l’aller, regagner le parking.
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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".

