
 

                      
 
       

  23,2 km            5 h 45             Jaune          Difficile 

 

  

 

 

 

Touquin 

La forêt de 

Malvoisine 

 
Touquin : Photo CD ® 

Accès : Touquin à 12 km au sud-ouest de coulommiers par les 

D934, D402 et D25 

Départ : Touquin  
Parking de la mairie 

GPS : Lat. Long. : 48.735 3.012 
UTM : 31U 0500883 5398043 

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 

 

Le roman de Renart 
 

Le roman de Renart n’est pas un roman sans sens 

moderne, mais un ensemble disparate de récits en 

octosyllabes de diverses longueurs, appelés, dès le 

Moyen Age, des branches, regroupés par la suite en 

recueils. Le personnage de Renart rencontre un grand 

succès et il est encore vivant aujourd’hui, surtout dans 

la littérature enfantine. Son nom a même remplacé le 

terme de goupil pour désigner l’animal. « Le siège de 

Mauperthuis » ainsi que la forêt de Malvoisine sont 

cités dans un de ces recueils. Messire Renart vit à 

Mauperthuis. Marié à Hermeline, « la goupille », il a 

d’abord deux fils nommés « Percehaie » et 

« Malbranche ». Plus tard, viendra un troisième fils 

dénommé « Renardel ». 

 

 
 

Renart le goupil – photo Frithjof Spangenberg ® 
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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 

 

Informations pratiques : Dénivelé total : 155 m mini : 79 m 

maxi : 133. - Commerces : épicerie, boulangerie, restaurants. Transport 
en commun : Bus Transdev, lignes 28A (La Chapelle-Iger - 
Coulommiers), 28C (Rozay-en-Brie - 
Coulommiers), 39 (Guérard - Rozay-en-Brie) 

Sur les traces du roman de Renart, « Goupil », venez 
découvrir les sites qui ont fait sa renommée. 

Mise à jour –Avril 2022– 

 

 

Voir carte IGN n° 2515 O 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

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

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

La forêt de Malvoisine 
 
Du parking, dos à la mairie, emprunter à droite la rue du 
Commerce, à droite, rue de Malvoisine, et à droite, rue des 
Roches. En limite de la rue du Buisson, prendre à gauche. La voie 
devient chemin au niveau des bois. Virer à gauche dans le chemin 
suivant, franchir le pont sur l'Yerres. Suivre la rue à droite sur 300 
m, celle à gauche jusqu'au lieu-dit le Buisson et le chemin à 
gauche vers la forêt.  

 
A la lisière, prendre le chemin à droite puis celui à gauche qui entre 
en forêt. Tourner à droite dans le chemin suivant et à gauche sur la 
route. Emprunter le chemin de gauche. Passer en sous-bois sur 
150 m, virer dans le 2eme chemin à gauche. Longer le bois, 
tourner 2 fois à gauche puis suivre le chemin à droite sur 900m. 
Sur le plateau, aller à droite.  

 
Monter à gauche pour descendre vers Glatigny. Couper la D112, 
traverser le hameau prendre le chemin à gauche. Dans la route 
faire un droite-gauche pour suivre un sentier qui devient chemin et 
débouche dans la route. La suivre à droite. Elle traverse le hameau 
de Mémillon (lavoir à droite), longe l'Aubetin. Au lieu-dit 
Maingérard, virer à droite dans la route, franchir la rivière.  

 
Emprunter le chemin à gauche qui borde celle-ci sur 250m. Faire 
un angle droit à droite puis un autre à gauche pour traverser le 
hameau des Coteaux, côtoyer le Moulin de Laval, franchir 
l'Aubetin. Grimper au Paradis, traverser ce hameau. Prendre la 
route à droite, la D402 à droite et la route à gauche sur 1200m 
(lavoir et source à Ste-Aubierge).  

 
Tourner à gauche dans le hameau de Farvache, à droite sur le 
chemin bitumé et à gauche dans le chemin en sous-bois. Il côtoie 
des haras, coupe la D25 par un gauche-droite et pénètre en forêt 
de Malvoisine. Tourner dans le sentier de droite, dans le suivant à 
gauche. Suivre à gauche la route forestière sur 400m puis virer 2 
fois à droite (aux 3 carrefours). Après 1200m, s'engager dans la 
sente à gauche qui sinue jusqu'au sentier.  

 
Virer à gauche, de nouveau à gauche et à droite. Suivre à droite la 
route forestière de Marganat et la suivante à gauche, qui côtoie la 
mare du Haricot, sur 1400m. Au croisement (carrefour Beaulieu), 
prendre la route à gauche, la suivante à droite et la sente à droite. 
Elle coupe un ru, le longe sur 30m.  

 
Par un virage en épingle, suivre la sente à droite. Elle débouche 
dans la route Royale. Continuer dans le même sens. La route fait 
un angle droit à gauche. En faire un à droite dans la route suivante 
et emprunter le chemin de gauche. Au carrefour des Picots, suivre 
le 2eme sentier à droite (à 2h) Il se termine en longeant la forêt 
par la droite.  

 
Aller à gauche dans le chemin. Couper la D402, rester en orée de 
bois et, au niveau de bassins de lagunage, virer à gauche. Le 
chemin borde le parc du château de Malvoisine et débouche, à la 
Commonnerie, dans la D25. Prendre à droite, atteindre la rue du 
Commerce et le point de départ. 
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