
  

Neufmoutiers-en-Brie 

La boucle des 5 

hameaux 

 
Neufmoutiers : Ferme Egrefin – Photo PB ® 

Un circuit facile et plaisant, accessible aux enfants, à la 
découverte de la faune et de la flore locale. 

                                 
   16 km             4 h 00             Vert               Moyen 

  

Accès : Neufmoutiers est à 40 km de Melun par la N36, la 

N4 et la D 96 
Informations pratiques   

- Gare SNCF et RER E à Tournan-en-Brie 

- Autocars : Sol’R ligne 209  

- Tous commerces et restaurants à Villeneuve le Comte 

- Dénivelés : total : 50m, mini : 114m, maxi : 130m 
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 CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 

Neufmoutiers 
 

Le nom « Neufmoutiers », qui signifie "nouveau monastère" 

en latin, suggère en réalité l’édification d'une nouvelle 

église (neuve-église).  

Bâtie sur des fondations antérieures au XIIIe siècle, 

celle-ci fut dédiée à Saint Gilles puis à Saint Loup (ou 

Saint Leu). Reconstruite en 1749 puis restaurée en 1879, 

elle abrite la tombe d’un curé, avec mention de son décès 

en 1300. Des hommages aux différents bienfaiteurs et 

seigneurs de Neufmoutiers sont gravés sur les murs de 

l’église, attestant de l’existence de plusieurs fiefs au 

Moyen Age. 

En 1658, toutes les terres et seigneuries environnantes 

furent réunies par Charles Bernard du Chemin, Conseiller 

du roi Louis XIV. Au XIXe siècle, la famille Singer devint 

propriétaire du domaine du Chemin. La Comtesse Stern 

Singer, bienfaitrice de l'église de Neufmoutiers, fit don, 

vers 1950 (après la disparition de son fils, mort de 

tuberculose) du Château du Chemin à une fondation 

d'anciens combattants afin d'y construire un sanatorium 

qui devint ensuite un centre médical pour enfants et 

adolescents. Il fut inauguré en 1955 par René Coty, 

Président de la République. Le château du Chemin perpétue 

cette vocation médico-sociale et pédiatrique jusqu’à nos 

jours.  
 

 
L’église de Neufmoutiers _ photo PB® 

 

 

Voir carte IGN n° 2415 E 

 

 

Commune de départ : 
Neufmoutiers-en-Brie 
N 48°46'18" E 2°46'41" 

UTM 31U 0487353 5402095 

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 

 

  

 

  NE PAS EMPRUNTER LES JOURS DE CHASSE 

Chasse / Informations sur jours/ périodes : Cf. Site 
Internet ONF Seine-Nord, page : les autres forêts 
domaniales de Seine-et-Marne. 

file:///E:/Mes%20documents/CODERANDO/Fiche%20Edition/www.randonnee-77.com


 
 

 

 

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". 

 

 

 

Neufmoutiers-en-Brie 

La boucle des 5 hameaux 
 

De la salle des fêtes de Neufmoutiers-en-Brie, suivre à 

gauche la rue du Gal. de Gaulle. Dépasser le rond-point, 

franchir la Marsange et prendre à gauche.  Traverser le 

hameau des Macellins et, après un virage à droite, 

quitter la route pour le chemin en face. Il reste en 

lisière du bois jusqu'à la route. La suivre à gauche. 
 

A la ferme du Bois Breton, s'engager sur la route 

forestière des Bouleaux qui va longer la voie ferrée, 

Prendre la Route Royale Prolongée à droite sur 1,3km, 

emprunter le chemin à gauche pour contourner le stade 

et côtoyer la ferme de la Pointe. Poursuivre par l'allée 

bordant la route qui mène à Villeneuve-le-Comte. 
 

Tourner à droite le long de la haie dans le chemin qui 

contourne le stade et devient rue. Virer dans la rue à 

gauche puis dans le chemin herbeux à droite. S'engager 

à droite sur la rue prolongée par le chemin qui s'enfonce 

en forêt. Couper un chemin et suivre la route aux 

Pierres. Au carrefour prendre à 10h la route de 

Penthièvre et au 2eme croisement, la route Pavée à 

droite sur 2,1km. 
 

Juste avant la lisière suivre le sentier à gauche. Quitter 

la forêt pour emprunter le chemin à droite. Traverser la 

ferme des Egrefins, Prendre le sentier à gauche, 

franchir la Marsange. Par la route à droite, entrer dans 

Neufmoutiers-en-Brie, passer devant l'église. Puis par la 

rue du Gal de Gaulle à droite revenir au point de départ. 
 

 
Le lézard des forêts_ photo CM® 

 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite
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