
Une randonnée proposée par alainmartin77

Une randonnée qui vous permettra de découvrir la campagne et l'architecture de Seine et Marne.

De jolis petit hameaux à traverser. Une promenade qui vous plaira surement pour ses découvertes.

Durée : 5h20 Difficulté : Moyenne
Distance : 16.98km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 199m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 199m
Point haut : 155m Commune : Chauffry (77169)
Point bas : 77m

Description

Départ du parking de la mairie de Chauffry

Du parling de la mairie de Chauffry, remonter à droite la rue de la Mairie. Prendre à droite la rue du Plessier pluis suivre le chemin, au 

bout, qui part sur la gauche. Tout au bout du chemin prendre à gauche et suivre le chemin herbeux. Appuyer à gauche chemin du 

Plessier pour arriver, en haut devant un lavoir. Traverser la rue de la Mairie et prendre à droite la rue du Val.

(1)Au bout de 300 m environ descendre le chemin herbeux à droite pour arriver sur la D61, la traverser et prendre en face le chemin. 

Traverser le ru de Raboireau et rester sur le même chemin, laisser partir à droite et à gauche les autres chemins. Déboucher sur la 

rue des Epinettes, la traverser et prendre le chemin en face.

(2)Prendre à droite puis encore à droite.

(3)Au croisement des chemins, prendre à gauche, traverser la route goudronnée pour déboucher sur la D55. La prendre à gauche 

puis tout de suite à droite descendre le chemin de terre. Suivre le chemin jusqu'au hameau des Limons Couronnés, Suivre la rue de la 

Naffetière

(4)Prendre un gauche une voie revêtue qui se termine en un chemin herbeux, le chemin des Trembles. Passer le croisement et suivre 

le chemin jusqu'à la D 55E4, la prendre à droite.

(5)Au bout de 300 m suivre le chemin à gauche, le suivre jusqu'à la D66. Prendre la D66 à droite puis remonter à droite le chemin en 

direction de Poivre Chaud, traverser le hameau, puis traverser de nouveau la D 55E4 pour prendre le chemin en face.

(6)A la prochaine fourche appuyer à gauche et continuer tout droit le chemin pour déboucher sur la route des Ormeaux.

Points de passages

D/A : Départ sur le parking de la mairie
N 48.817775° / E 3.184814° - alt. 120m - km 0

1 : A droite un chemin non revêtu
N 48.823804° / E 3.190017° - alt. 130m - km 1.14

2 : A droite un chemin herbeux
N 48.823388° / E 3.201256° - alt. 120m - km 2.03

3 : Prendre à gauche chemin herbeux
N 48.812904° / E 3.201594° - alt. 121m - km 3.41

4 : A gauche voie revêtue
N 48.812859° / E 3.229156° - alt. 149m - km 5.57

5 : Partir à gauche sur chemin non revêtu
N 48.812559° / E 3.242315° - alt. 141m - km 7.08

6 : Appuyez à droite sur chemin revêtu
N 48.808691° / E 3.236811° - alt. 125m - km 8.38

7 : A gauche sur voie revêtue
N 48.810602° / E 3.233689° - alt. 140m - km 8.7

8 : Prendre à droite sur large chemin herbeux
N 48.805055° / E 3.231565° - alt. 105m - km 9.4

9 : Tourner à droite sur chemin caillouteux en 
début
N 48.796204° / E 3.223132° - alt. 112m - km 10.96

10 : Partir à gauche sur la route départementale
N 48.798603° / E 3.205477° - alt. 100m - km 12.35

11 : Prendre à droite le chemin en cailloux
N 48.800518° / E 3.197313° - alt. 83m - km 13.03

12 : Prendre à gauche la route départementale
N 48.806673° / E 3.201631° - alt. 83m - km 13.81

13 : N 48.811948° / E 3.201298°
alt. 114m - km 14.5

14 : Quitter RD, prendre à droite petit chemin 
herbeux
N 48.811047° / E 3.18733° - alt. 78m - km 15.75

15 : Remonter à droite sur chemin
N 48.81334° / E 3.185645° - alt. 94m - km 16.05

16 : Prendre à gauche la voie revêtue
N 48.817887° / E 3.187195° - alt. 116m - km 16.61

D/A : Arrivée sur le parking de la mairie
N 48.817779° / E 3.184814° - alt. 120m - km 16.98
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(7)La prendre à gauche, puis emprunter le chemin de terre à gauche.

(8) A 200 m environ avant d'arriver à la D 66, prendre le chemin à droite, passer le croisement et déboucher sur une rue revêtue, le 

chemin des Jeunes Vignes. Entrer dans Barlonges et prendre à gauche la rue du Putoison, la descendre jusqu'à la D66. Prendre la D 

66 à droite puis tout de suite à gauche au niveau de la fromagerie. Traverser le Grand-Morin et suivre le chemin qui passe devant le 

plan d'eau (il est possible de faire une halte à cet endroit). Continuer sur le chemin et le remonter après l'ancienne voie de chemin de 

fer, au niveau du Moulin des Prés.

(9)Prendre un peu plus haut le chemin à droite. Le suivre et entrer dans le village de Saint-Siméon en débouchant sur la rue Neuve 

des Prés.

(10)Elle vous amène sur l'avenue du Grand Morin et sur la place de la Mairie à gauche. Suivre la route, passer devant le lavoir situé 

sur votre droite, Traverser de nouveau le Grand Morin

(11)et tourner à droite dans le petit chemin, traverser de nouveau l'ancienne voie ferrée et continuer toujours tout droit pour traverser 

le Grand-Morin pour arriver sur le D 66 au niveau de la Vacherie et de la Grande Vacherie.

(12)Prendre à gauche puis plus loin à droite la petite route qui traverse la Petite Vacherie.

(13)Monter le chemin jusqu'au prochain croisement et prendre à gauche, puis encore à gauche. Passer devant les bâtiments de 

l'ancienne porcherie et continuer le large chemin, en bas prendre à gauche, puis le D66 à droite

(14)A environ 140 m prendre un tout petit chemin à droite. Traverser le ru de Raboireau, monter le chemin

(15)Continuer à droite pour arriver sur le rue du Plessier,

(16)la prendre à gauche et au bout redescendre la rue de la Mairie pour revenir à votre point de départ.

A proximité

Pendant la randonnée les points de vue sur la vallée du Grand-Morin sont magnifiques par temps clair.

Vous aurez le loisir de découvrir deux lavoirs dont l'un est en très bon état et recueille des poissons.

La mairie de Saint Siméon est un ancien bâtiment en meulière, il est à voir. L'église de se village est joli, mais elle n'est pas toujours 

ouverte, renseignez vous.

Vous pourrez apercevoir, face à la Petite Vacherie, la maison de Monsieur Paradis, le Père de Vanessa Paradis.

Le plan d'Eau, base de loisirs et pêche.

La fromagerie non loin du plan d'eau

Dans les alentours :

La ville de Coulommiers

La petite commune de La Ferté-Gaucher

La butte de Doue et son église

Informations pratiques

Vous ne trouverez pas de point d'eau sur votre trajet il faudra prendre vos précaution et emporter votre provision d'eau.

Les abris sont très rares, hormis quelques lavoirs, très peu nombreux (2), sur le trajet vous ne trouverez pas d'autres points.

Chaussez vous correctement, mais les chaussures de randonnée ne sont pas obligatoire par période de temps sec, le parcours n'est 

pas chaotique. Attention cependant aux périodes humides sur les chemins terreux.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/364599
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https://www.visorando.com/randonnee-/364599


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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