Le Coteau de Tréchy
Courcelles-en-Bassée se trouve sur le point de rupture
du plateau de Brie, au sud de la plaine naturelle de la
Bassée formée par la Seine et ses alluvions.
Véritable belvédère, le Coteau de Tréchy domine les
étangs, forêt et prairies humides de la Bassée. Formé
de couches de calcaire issues du tertiaire et du

Voir carte IGN n° 2316ET et 2417ET

secondaire (craie), ce domaine présente 12ha de
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propices

aux

Commune de départ :
Courcelles-en-Bassée – Mairie UTM 31U 504179, 5361861
GPS : Long., Lat. : 48.4099, 3.5648

orchidées, pour la plus grande joie des naturalistes.
Le château de Montapot (faire détour par le GR11), a
été construit au XIXe siècle sur son flanc, bénéficiant
ainsi d’une vue panoramique sur la vallée. Cette
propriété

privée,

de

belle

facture,

est

chargée

d’histoire : des fouilles effectuées en 1878 ont révélé
l’existence

d’un

tumulus

contenant

de

nombreux

Accès : Courcelles-en-Bassée, à 9 km au nord-est de
Montereau-Fault-Yonne par les D403 (direction DonemarieDontilly) et D18

Informations pratiques :

Courcelles-en-Bassée

Les coteaux de la
Bassée

Dénivelés : t. : 164m, m. : 59m, M. : 131m

squelettes et des ornements gallo-romains, qui ont été
transférés au musée de Cluny à Paris.
Quant aux différentes fermes isolées (visibles sur le
parcours ou à proximité), leurs corps de bâtiments
massifs entourant leur cour rectangulaire attestent de
la tradition agricole briarde.

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
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Que de larges points de vue depuis ces coteaux ! Une
escapade dans le calme, d’un village à l’autre, d’une
ferme à l’autre.
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Les coteaux de la Bassée
à la mairie, monter la rue, puis à gauche la route de Salins.
 Dos
Dans la courbe, emprunter à droite le sentier herbeux. Il
s’élève en pente douce et serpente. Couper un chemin et
continuer en dominant la vallée.
descendre à droite en direction des silos
 Aet l’embranchement,
rejoindre Le Plessis. Traverser le hameau par la route à



gauche.
la bifurcation, poursuivre à gauche la route prolongée par un
 Achemin
caillouteux. Laisser une sente qui s’enfonce à droite.
Passer sous deux lignes à haute tension. Immédiatement à
gauche, se diriger vers le bois (points de vues). Continuer
jusqu’à la ferme de la Grande-Vente (point culminant de la
randonnée).




à gauche. Après 50 m descendre pour passer devant
 Tourner
une autre ferme. Continuer le chemin bitumé. A l’intersection,
monter tout droit. Au sommet de la côte, en vue du panneau
« Courcelles-en-Bassée », prendre le sentier à droite.
Traverser le bois puis longer sur 400m.

 A la corne du bois, descendre à gauche par le chemin calcaire.

Laisser le sentier à gauche, et poursuivre la descente par le
chemin herbeux. Peu avant la D18, s’engager sur le chemin de
terre à gauche. Il mène à Courcelles-en-Bassée. Entrer dans le
village et prendre la rue de l’Église à gauche. Tourner à droite
et par la rue Grande, rejoindre la mairie.




Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Mauvaise
direction

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.

Photo : La Bassée – CD®

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".

