Presle-en-Brie
Presle-en-Brie est situé dans la vallée de la Marsange,
calme petite rivière qui prend sa source en forêt de
Crécy et qui, après un parcours de 30 km, conflue avec
l’Yerres à Ozouer-le-Voulgis. La Marsange traverse la
commune du nord au sud et reçoit les eaux du ru de la

Voir carte IGN n° 2415 E

Berthelerie en aval du village. Parfois, des chemins sur
ses rives permettent aux promeneurs de découvrir des

Commune de départ :
Presles-en-Brie

paysages pittoresques.

Coordonnées :
GPS : Long Lat : 484254 24428
UTM : 31U 040979 5395792

Ce typique village briard se caractérise par sa place
centrale bordée d’une double rangée de tilleuls et au
milieu de laquelle trône un majestueux marronnier plus
que centenaire. Au cœur du bourg, son église NotreDame de l’Assomption est le principal témoignage du
passé.

D'une

architecture

imposante,

elle

a

été

construite au XIIIe siècle. Certains de ses éléments
sont antérieurs (XIe et XIIe s.) et d’autres, plus
récents, comme la tour en grès de 45m de haut datent
du début du XVIe siècle. Sur la commune, se trouve
également le château

de

Villepatour qui

accueille

aujourd’hui le centre de la Croix Rouge Française.

Accès : RN4
Informations pratiques
- Gare RER E à Gretz-Armainvilliers (6km)
- Café-restaurant, Boulangerie.

Presles-en-Brie
Entre Marsange et
Berthelerie

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

Un parcours agréable aux paysages variés et colorés
pour découvrir les alentours du village.
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Départ : Parking de la mairie.



Emprunter à droite la rue des Pommiers. Elle
débouche rue du Bicentenaire. Tourner à droite, et à
gauche dans la suivante. Passer sous la voie ferrée, longer
le cimetière puis prendre le chemin à gauche.



Tourner à droite au lieu-dit du "Bois du Fort". A
gauche à hauteur de la "mare aux Russes". Le chemin longe
le bois à gauche, suit l'orée de la forêt à gauche. La quitter
par le chemin à gauche. Il passe sous la voie ferrée franchit
la route.



Passé le pont enjambant la Marsange, prendre à
droite le chemin qui suit la rivière (parcours de santé). Il
coupe la D10 (Prudence !!). Monter par le chemin à gauche.
Entrer dans Les Fontaines de Presles, tourner dans la route
à gauche, dans celle à droite qui contourne le hameau.
Franchir le ru de la Berthelerie, grimper par le chemin à
gauche. Il fait un coude à droite, coupe la D96. Entrer
dans Liverdy-en-Brie par la rue en face. Passer un
croisement puis tourner à gauche.



Franchir la D 96 et prendre la rue devant, le long de
la ferme. Faire un droite-gauche dans la rue des Noyers
pour une rue qui devient chemin en quittant les habitations.
Suivre à gauche la D32 (accotement large de gauche). Passé le
vallon du ru. Aller à gauche au travers le hameau de Gagny.
Le chemin débouche sur la D 10. Prendre à gauche puis à
droite.

La

route fait un coude à droite, passe au-dessus de
la voie ferrée, se prolonge en face par le chemin. Virer à
gauche, traverser le hameau le Chemin des Vignes et entrer
par le chemin du même nom dans Presles-en-Brie. Après un
droite-gauche dans la rue Abel Leblanc, suivre à droite la
rue de la Tour jusqu'à la mairie.
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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".

