Assignats et papier-monnaie
Les nobles bâtiments des papeteries royales de Jouysur-Morin furent reconvertis à la Révolution pour la
fabrication du papier pour assignats, à base de
Voir carte IGN n° 2614 O

chiffons. Dès 1790, la manufacture de Courtalin
fabriquait les premières feuilles de papier pour

Départ : Gare de Jouy-Sur-Morin
GPS : Lat. Long. : 48.7906, 3.2703
UTM : 31U 0519850 5404219

assignats de valeurs. En 1791, les papeteries du Marais
se remettront en route. Les rames de papiers étaient
ensuite convoyées jusqu’à la barrière de Vincennes par
un voiturier des manufactures sous escorte des
gendarmes. Attention aux bandes de brigands ou de
royalistes !

L’inflation sévit et dès 1791, l’assignat

tomba jusqu’à une valeur de 10 sous. En 1796, il devint
inférieur au prix du papier. L’assignat fut remplacé par
le papier filigrané des papeteries du Marais.
Un gaille est, en vieux patois, un cheval.

les A4, N34, et D66b

Informations pratiques : Transports en commun :
Gares de LA FERTE GAUCHER, Saint Simeon, CHAILLY BOISSY LE
CHATEL, Coulommiers, Mouroux ; Bus Trandev lignes 10
(Meilleray / Coulommiers) et 29A (Verdelot / La Ferté-Gaucher)
Commerces : Boulangerie, cafés-bars

Charte du
randonneur
Dénivelés
: Total
: 174 m, mini : 106 m, maxi : 181 m

• 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

Puit fleuri sur la placette du hameau de la Chair aux gens -Photo NC ®
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Le chemin des
Gailles

Accès : Jouy-sur-Morin à 15 km à l’est de Coulommiers par

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

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com
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Le Morin avant le Chemin des Gailles - Photo NC ®

Artistes et écoliers se rappellent du papier Velin du
Marais. La papeterie du Marais, sur le Grand-Morin,
fabriqua aussi les assignats de la Révolution et les
billets de la Banque de France.
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Le chemin des Gailles
à la gare, s’engager sur une sente. Suivre la D66 à droite
 Face
et avant le virage, bifurquer à gauche. Tourner à gauche sur la



route et gagner une placette. Se diriger à droite vers
Montigny et franchir deux bras du Grand-Morin.



 Peu après, bifurquer à gauche, puis aller à gauche, longer la
rivière et entrer dans le bois.

avant une villa, gravir le coteau à droite. En haut, passer
 Juste
une intersection et continuer en face. Tourner à gauche,
gagner Beauchien et descendre la route.



lieu-dit-Bel-Air, remonter à droite en angle aigu. Bifurquer
 Au
à gauche, puis emprunter la route à gauche et virer à droite.



l’entrée du Hardroy, partir à gauche, descendre la route à
Agauche,
puis tourner à droite et continuer tout droit. A Voigny,
suivre la route à gauche.
à gauche et atteindre Champgoulin. Prendre la D66
 Descendre
à gauche, puis tourner à droite. Franchir la Grand-Morin. La
route monte dans un bois. Traverser la voie ferrée.



dernier virage, partir à gauche. Au carrefour, descendre en
 Au
face, puis continuer à droite.



la voie ferrée à gauche et rejoindre la gare de Jouy à
 Franchir
droite.





Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

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".

