Le magazine que vous avez entre les mains vous fera découvrir les trésors de
la Seine-et-Marne avec la vision de l’explorateur, du voyageur, du promeneur
qui aime prendre son temps pour apprécier au mieux sa balade.
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La Seine-et-Marne
à pied
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uoi de mieux en effet que de chausser une bonne
paire de chaussures et de marcher tranquillement sur
les 4 500 km de sentier entretenu par le Coderando 77.
Tiens... là, c’est « Les Potier de Gesvres » (http://www.
randonnee-77.com/fichesrando), tout près de Crouy-surOurcq, accessible en train depuis Paris qui vous permettra
de découvrir la dynastie des Gesvres, portant « Potier »
comme patronyme. Il emprunte aussi le chemin de halage
du canal de l’Ourcq dont le calme débit incite à la rêverie.

Le survol, ici, de la forêt de Fontainebleau ne nous fait
pas oublier son caractère exceptionnel et sa biodiversité
incomparable.
C’est aux confins sud du département que nous vous
proposons de conclure ce trop court aperçu des possibilités
de randonnées dans le département dans l’esprit du
« slow balades ».
Sur « Le circuit du Renard », inévitable ici, au départ de
Château-Landon, on retrouve la synthèse de la randonnée en
Seine-et-Marne. Elle allie la découverte patrimoniale avec la
cité médiévale et celle du patrimoine naturel avec la vallée
du fusain.
Bâti sur un éperon rocheux, le village de Château-Landon
mérite sans nul doute le titre de cité de caractère décerné
par le département. Du haut de ses remparts, on domine la
verdoyante vallée du fusain où une randonnée de 8 km vous
attend (http://www.randonnee-77.com/fichesrando).
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C’est ça la « Seine-et-Marne à pied » (http://www.
randonnee-77.com/topoguides). Du Nord au Sud, d’Est en
Ouest, on trouve une nature accueillante au charme
indéniable. Nombreux sont ceux qui la découvrent en
marchant et se pose la question : « Pourquoi partir loin
alors que le bonheur est à notre porte. ».
Quittons le pays de l’Ourcq et de Meaux, traversons la Marne
et la magnifique vallée du Grand Morin pour découvrir au
centre du département une randonnée pittoresque au départ
de la Chapelle Igée et sa très belle halle (http://www.
randonnee-77.com/fichesrando). En chemin vous ferez une
halte au moulin Choix situé sur la commune de Gastins. Cette
richesse patrimoniale, inscrite au Monument Historique, est
par son mécanisme unique en France. Restauré dans les
années 70 ce moulin est en parfait état de fonctionnement.

Moulin Choix de Gastins.
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Donjon de Crouy-sur-Ourcq.

Pont de César à Château-Landon.

Notons pour l’histoire que les carrières de pierres de ChâteauLandon ont été utilisées dans la construction du Sacré Cœur
de Paris.
Plus de randonnées ? Découvrez notre carte interactive qui
vous propose plus de 250 idées de randonnées en Seine-etMarne (http://www.randonnee-77.com/fichesrando).
2023 sera une année exceptionnelle pour la randonnée
dans notre département. Le Coderando 77, émanation de
la FFRandonnée, fêtera ses 40 ans. À cette occasion, ne
manquez pas les 40 étapes du Tour de la Seine-et-Marne
qui se déroulera du 4 mars au 30 juin 2023 au départ de
Fontainebleau. Toutes les informations sont sur le blog consacré à cet événement : https://moyanoc.wixsite.com/40ansdu
coderando77
Slow Tourisme, Slow Balades, ne sont pas de vains mots ou
de concepts à la mode mais bien la réponse à la demande
d’espace, de nature que la crise sanitaire a mise en exergue.
Venez marcher sur les sentiers de Seine-et-Marne, vous ne
serez jamais déçus ■

