Le parc naturel du Pâtis
Aménagé sur d’anciennes sablières, le parc naturel du
Patis à Meaux est un poumon vert au cœur du tissu
urbain. Selon ses gouts, chacun peut s’y promener, faire
du sport, observer la faune ou la flore ou simplement
respirer en pleine nature.
Vous y découvrirez une incroyable galerie de paysages et

Voir carte IGN n° 2513 OT

d’espaces tout aussi étonnants les uns que les autres par
leur diversité et leur beauté : étangs, bords de Marne,

Départ : gare SNCF de Meaux
GPS : Lat. Long. : 48.95730, 2.87388
UTM : 31U 0490 766 - 5422 715

prairies fleuries, grandes roselières ou espaces boisés.
De multiples sentiers y ont été tracés et plusieurs
passerelles « survolent » les zones humides, étangs ou
tourbières.

Accès : Meaux se situe et à 49,5 km au nord de Melun
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Plus de 70 espèces d’oiseaux y sont recensées. Parmi eux,
certains

hôtes

sont

prestigieux,

comme

le

Loriot

d’Europe au chant flûté ou encore la Huppe fasciée et le

Informations pratiques : Tous commerces
Dénivelé positif : 38 m

magnifique Martin pêcheur, flèche bleue survolant les
plans d’eau poissonneux. Vous apercevrez certainement
au détour d’un sentier, côtoyant les nombreux canards, un
héron cendré ou une oie.
La végétation a aussi ses trésors cachés avec des plantes
rares comme la Grande Naïade pour les milieux humides,
l’Eupatoire chanvrine et la salicaire avec leurs multiples
floraisons, ou encore des Orchidées des prairies fleuries
comme l’Ophys abeille.

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

Meaux : Notre-Dame-le Chapitre– Photo RT®

C’est une randonnée exceptionnelle qui vous attend. En
hors d’œuvre, le bord de Marne, avec une belle vue sur
la cathédrale. En plat de résistance, le parc du Patis,
composé d’anciennes sablières où la nature a retrouvé
ses droits, ce qui fait la joie des nombreux oiseaux qui
peuplent les étangs et les tourbières. Enfin, en dessert,
le vieux Meaux avec quelques belles façades et la
cathédrale St-Etienne.
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la gare, traverser le parking, descendre au bord de Marne et
 De
partir à gauche. Passer sous le pont et suivre le quai Victor Hugo.
Traverser la Marne par le pont du Marché à droite et longer la
rivière à gauche, en empruntant le chemin en contrebas.
Dépasser le Pont Neuf et retraverser la Marne au Pont Foch.

Tourner
à gauche





Tourner
à droite

à droite quai Jacques Prévert Prolongé. Après la
 Tourner
barrière, virer à gauche et peu après, s’engager dans une sente à
droite. Elle atteint une allée. La prendre à gauche puis tourner à
droite chemin du Pâtis. Suivre tout droit sur 1300 m en
dépassant un carrefour et en partant à gauche au second.

Mauvaise
direction



chemin se faufile entre deux étangs, dépasse une station de
 Lepompage
et aboutit à un troisième étang. Tourner deux fois à
gauche, et déboucher avenue Henri Dunan. La suivre sur 150 m
puis, partir à gauche dans une allée qui passe derrière la station
de pompage et devient chemin.



200 m, le chemin vire à droite. Continuer en longeant
 Après
plusieurs étangs. A la première allée, partir à droite. Après 150
m, s’engager à gauche en empruntant un chemin puis la piste en
panneaux de bois, au-dessus des tourbières. Au carrefour, peu
après la sortie du bois, prendre le chemin de droite.
chemin débouche dans une belle allée. La suivre à droite puis
 Lecontinuer
dans la même direction le long de l’avenue de la
Marne. Couper l’avenue du Maréchal Foch, poursuivre en face
rue de la Crêche. Traverser successivement la rue Aristide
Briand, l’avenue du Président Salvador Allende, la rue de
l’Abreuvoir pour finalement prendre à gauche la rue FaubourgSt-Nicolas.
la même direction en empruntant la place Henri IV, la
Conserver
rue du Général Leclerc et la rue St-Etienne. A la cathédrale,
tourner à gauche, rue de Martimprey. A la mairie, prendre à
droite la rue Louis Geoffroy. Continuer cours de Verdun, franchir
la rue Jean Bureau (prudence !) et monter vers la gare par la rue
de Trinitaires.




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".

