
Une randonnée proposée par alainmartin77

Trois petit villages disposés sur la carte à chaque point d'un triangle rectangle. C'est un circuit sans 

aucune difficultés particulières. Pas d'effort à fournir durant les montées qui n'existent pas, un pays 

plat mais qui regorge de petits coins sympathiques à découvrir.

Durée : 3h55 Difficulté : Moyenne
Distance : 13.56km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 9m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 9m
Point haut : 125m Commune : La Houssaye-en-Brie (77610)
Point bas : 107m

Description

Le départ se fait du parking commun à l'église et à la mairie du village de La 

Houssaye-en-Brie

(D) Du parking, partir à droite par la rue Étienne Jodelle, elle longe la poste. 

Passer devant le petit monument qui fait état d'un poète.

(1) Environ 200 m après cette stèle prendre, à gauche, le chemin de la 

Garenne. Ce chemin enrobé au début se transforme en chemin herbeux. 

Tourner à droite sur le chemin du Grand Tremble (panneau d'indication noté 

à l'entrée du chemin de la Garenne). Continuer tout droit et traverser la voie 

de chemin de fer (prudence).

(2) Continuer tout droit sur le chemin puis prendre le premier chemin à droite.

(3) Suivre le chemin jusqu'à le RD 143E et la prendre à gauche jusqu'au 

cimetière de Marles-en-Brie.

(4) Au cimetière prendre le petit chemin en herbe qui part sur le droite et qui 

longe le côté du cimetière. Au bout prendre la rue du Cimetière à gauche. 

Puis à 150 m environ, appuyer sur la gauche et emprunter le chemin, qui 

devient chemin du Moulin, plus large.

(5) Au bout prendre la rue Caron à gauche. Passer devant l'école et la mairie 

et prendre la rue de la Lechelle à gauche. Passer devant l'église et continuer 

tout droite.

(6) Dans le virage continuer en face sur le chemin stabilisé qui deviendra un 

chemin en herbe. Passer devant le lavoir et le stade de foot ball. C'est le 

chemin de la voirie Charlot. Rester sur ce chemin, laisser partir un chemin à 

gauche

(7) Prendre ensuite la route revêtue à gauche. Passer le ru Bréon, puis au 

prochain croisement continuer sur cette même route, en face. Passer devant 

les haras de Beauregard et devant le terrain de camping.

(8) Face au camping et à l'angle de Beauregard prendre le chemin privé à 

droite. Suivre ce chemin jusqu'au bout et prendre la route revêtue à gauche 

en direction de Crèvecoeur-en-Brie. Entrer dans le village par la rue de 

Baloquin, puis au petit plan d'eau prendre à droite la place Saint-Jean. 

Passer devant le château.

(9) Juste après le cimetière et l'église emprunter une petite route à gauche. 

Au niveau du virage à gauche, prendre le petit chemin à droite qui s'enfonce 

dans le bois.

Points de passages

D/A : Départ place de la mairie de Crèvecoeur 
en Brie
N 48.753739° / E 2.874485° - alt. 116m - km 0

1 : A gauche voie goudronnée
N 48.74936° / E 2.875708° - alt. 118m - km 0.52

2 : Partir à droite sur chemin herbeux
N 48.749088° / E 2.886459° - alt. 112m - km 1.36

3 : Prendre à droite RD 143E
N 48.740344° / E 2.87845° - alt. 109m - km 3.1

4 : Entrée Marles-en-Brie, à droite au cimetière
N 48.732058° / E 2.879442° - alt. 110m - km 4.03

5 : Prendre à gauche voie goudronnée
N 48.728463° / E 2.876331° - alt. 112m - km 4.62

6 : Appuyer à droite sur rue revêtue
N 48.730996° / E 2.880451° - alt. 109m - km 5.18

7 : Prendre à droite route goudronnée
N 48.734648° / E 2.890772° - alt. 109m - km 6.07

8 : Emprunter chemin de terre à droite après 
haras
N 48.751203° / E 2.897397° - alt. 113m - km 8.05

9 : Prendre à gauche chemin revêtu après 
église
N 48.755026° / E 2.909376° - alt. 120m - km 9.77

10 : Prendre à gauche chemin forestier
N 48.756841° / E 2.907176° - alt. 121m - km 10.07

11 : Prendre à gauche chemin après voie ferrée
N 48.760791° / E 2.886915° - alt. 116m - km 11.75

12 : Prendre chemin à droite le long cimetière
N 48.755995° / E 2.88044° - alt. 115m - km 12.56

13 : Prendre à gauche sente sous les arbres
N 48.756872° / E 2.877924° - alt. 115m - km 12.77

14 : Emprunter à gauche voirie goudronnée
N 48.755875° / E 2.873219° - alt. 115m - km 13.25

D/A : Retour au point de départ place de la 
mairie 
N 48.753739° / E 2.874485° - alt. 116m - km 13.56
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(10) Prendre le premier chemin à gauche et au bout prendre à droite puis à gauche. Au bout du chemin prendre à droite sur la voie 

revêtue, elle mène au passage à niveau. Continuer et traverser la voie ferrée.

(11) Prendre tout de suite à gauche le chemin herbeux et suivre les pacages de chevaux. Franchir le ru de Certeau, arriver à la ferme 

la Villebertin. Partir à droite devant la ferme et prendre à gauche au carrefour le chemin de la Villebertin.

(12) A l'angle du cimetière prendre à droite le sentier du Clos de la Vigne et, au niveau du lotissement,

(13) Le long de celui ci, emprunter à gauche une petite sente qui débouche sur un jardin paysagé, traverser le jardin, sortir en face sur 

la rue des Vergers. Au bout prendre à droite la rue de Bussière (D 143E), puis tout de suite à gauche entrer dans l'ensemble de 

pavillons.

(14) Prendre à gauche la rue des Ormes pour rejoindre à gauche la rue des Charmilles qui vous ramènera sur la place de l'Église et 

de la Mairie (D/A).

A proximité

A La Houssaye-en-Brie

- L'église saint-Nicolas et le monument funéraire du maréchal Augereau, ainsi que son château

- Le prieuré saint-Martin

A Marles-en-Brie :

- L'église saint-Germain d'Auxerre et son intérieur

- L'ancien lavoir

A Crèvecoeur-en-Brie :

- L'église Saint-Jean-Baptiste et son intérieur

- Le château de Beauregard

- La mairie-école

Informations pratiques

Le parcours ne possédant pas une topographie accidentée il vous sera possible de troquer vos chaussures de randonnée contre une 

bonne paire de baskets !

Pas de fontaines, ni aucun point d'eau potable sur le circuit, il est donc conseillé d'emporter vos provision d'eau.

Certains espaces traversés sont en plein soleil, il est recommandé de se munir d'un chapeau ou d'une casquette.

Si vous souhaitez des souvenirs un petit appareil photos fera l'affaire.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/379587
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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