Fontenay-Trésigny
Au carrefour des territoires des Parisis, des sèvres et
des Meldes, Fontenay pour ses sources, Trésigny du nom
du baron qui l’habita, devint sous Louis XIV FontenayTrésigny. Construite au 19ème siècle pour des raisons
économiques et militaires la gare, aujourd’hui restaurée,
vit passer jusqu’en 1969 une quinzaine de trains par jour
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(voyageurs, marchandises, grain, betteraves, courrier).
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fortifications, bordé de tilleuls centenaires, mène à la
bibliothèque. Autrefois ce bâtiment abritait les bains
douches. Un grand lavoir y était adossé. Le hameau de
Vizy, terre royale dépendant du Château du Vivier depuis
le 12ème siècle, fut longtemps planté de vignes. Le lavoir
sur le ru de Bréon a été remis en état récemment. Le
Château du Duc d’Épernon, fortifié à sa construction, fut
de nombreuses fois remaniées par ses propriétaires
successifs. Il vit passer des personnages célèbres :
François 1er, Henri II, et Catherine de Médicis, Henri
III, Richelieu, Lafayette.
Face à l’église Saint Martin -15ème et 16ème siècles- la
Fontaine Morin et son triple jet alimentait les fermes
voisines et les foyers du bourg.
La rue Berteaux était le centre économique de la cité.
Vous pouvez y remarquer les traces des enseignes des
commerces passés.
La Porte d‘en bas (16ème siècle) est le principal vestige

Accès : Fontenay-Trésigny est située à 43 km au sud-est
de Paris, à 24 km au nord-est de Melun, à 28 km au sud
de Meaux et à 36 km au nord-ouest de Provins
Informations pratiques : Dénivelé : T : 58 m, min. : 92 m,
max. : 119 m
Gare SNCF Marles en Brie, tous commerces à FontenayTrésigny ; Boulangerie et café à Marles en Brie

Fontenay-Trésigny

Le 8 de Fontenay

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

des anciens murs d’enceintes. Jusqu’à la construction de
la déviation de la RN4, elle était le passage obligé de
l’intense trafic routier.
Hors itinéraire, vous pouvez voir les ruines du Château du

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

Fontenay-Trésigny : la porte d’en bas – Photo PB ®

Vivier à Vizy. Ses étangs alimentaient Paris en poissons

Chemin faisant, découvrons le Fontenay d’hier et
d’aujourd’hui.
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à droite dans l’avenue Pierre de Coubertin. Longer le
 Partir
gymnase, bifurquer à gauche. Passer sous la RN4, prendre



à droite puis, 120m plus loin, par le sentier à gauche passer
entre le site industriel et le champ.
tout droit dans le chemin, tourner à gauche sur
 Poursuivre
la route, traverser la D436 (attention !) pour s'engager dans
la D144A. Virer dans le chemin à droite. Il longe le bois, le
traverse, passe à travers champs. Tourner dans le chemin
de droite. Couper la D436 (Attention !) et entrer dans
Marles-en-Brie. Suivre la 2eme rue à gauche qui débouche
dans la D143, rue Caron. L'emprunter à droite puis tourner
à droite avant le rond-point dans la Petite Ruelle face à la
mairie. -à gauche, ancienne pompe à bras sur la place
arborée-.



le chemin de droite puis la rue à gauche et franchir
 Prendre
le croisement. Poursuivre par le chemin de la Gravière et
par le 3ème chemin à gauche jusqu’au point « 2 ». Suivre
alors à rebours le tracé de l'aller mais, après passage sous
la N 4, emprunter l'Avenue du Gal Leclerc.




rond-point virer à droite. La voie débouche sur le
 Au
boulevard E Hardy. Le prendre à droite. -Au 1er rond-point,
place du 19 mai 1962, le bâtiment des anciens bains
douches municipaux-. Au second rond-point aller en face
rue Racine et à droite dans la rue suivante.
ensuite dans la rue de droite et aussitôt dans le
 S'engager
chemin de gauche. Virer à droite en lisière, puis, par la
route, entrer à gauche dans le bois. Juste avant la N 36
tourner 2 fois à gauche. Lorsque la route forestière fait un
angle droit continuer en face pour rejoindre l'autre allée.
Elle passe en lisière, coupe la route et débouche dans la
D144A.
à droite, puis à gauche la rue du Bréon sur 500m.
 Prendre
Virer à gauche, chemin du Parc. Au début bitumé, il devient
de terre ensuite en sous-bois. Laisser le chemin à droite et
franchir le ru de Bréon, continuer par la route qui dessert le
Moulin du Pont. Tourner à droite dans la D 144A qui
devient dans la ville rue Jehan de Brie. Suivre à droite la
rue Bertaux, continuer par l'avenue du Gal De Gaulle pour
prendre à gauche la rue L. Braille. Virer à gauche dans
l'avenue et à droite au rond-point pour boucler le circuit.
A voir : l’église, la fontaine sur le parvis, le château, les traces des
anciens commerces sur les façades de la rue Bertaux, la porte
d’en bas, la fontaine contre le mur de la salle des fêtes, l’ancienne
gare et sa façade arrière.
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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".

