
La Brie à vélo : de Crécy-la-Chapelle à la
Ferté-sous-Jouarre

Ce circuit est composé de
14 points d’intérêt et de 9 infos parcours

Proposé par :
Seine et Marne Attractivité

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/50635
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31.70 kmF
Velo Vtc : 5h0
Velo Route : 5h0

392 mBmaxi 175 mD
382 mAmini 50 mC

Itinéraire vélo entre Crécy-la-Chapelle et la Ferté-sous-Jouarre. Un tronçon du circuit 3 jours la Brie à
vélo. Au départ de Crécy-la-Chapelle, vous quitterez la vallée des peintres du Grand Morin pour vous diriger
vers la Ferté-sous-Jouarre, porte d’entrée de l’Ile-de-France et capitale de la Pierre meulière. Ce tronçon
du circuit de la « Brie à vélo » vous conduira au cœur de la grande plaine du pays briard, de bourg en
lieu-dit, et vous découvrirez, en empruntant les chemins agricoles, la présence atypique de puits de pétrole
aux portes de l’Ile-de-France. Circuit déconseillé au moins de 12 ans IDÉE SÉJOUR : Découvrez les 2 autres
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tronçons du circuit de la Brie à vélo ("De la Ferté-sous-Jouarre à Coulommiers" et "De Coulommiers à
Crécy-la-Chapelle") et composez votre week-end à vélo en terres briardes.
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Contact :
Téléphone : 01 60 39 60 39

Email : info@attractivite77.fr

Site web :
https://baladnature77.cirkwi.com/#!page=circuit&id=50635&langue=fr
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/77attractivite/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Bons Plans :
- Respectez le Code de la Route et soyez vigilants sur les routes, particulièrement aux intersections, aux
traversées de routes départementales et sur les ponts. Pour cela, lisez attentivement le guide qui est
proposé pour chaque itinéraire ;
- Portez un casque à votre taille. De nuit ou par mauvais temps, portez des gilets fluo à bandes
réfléchissantes et ayez un éclairage efficace.

- Restrictions pour les enfants de moins de 12 ans : vérifiez que le circuit que vous souhaitez emprunter
soit bien adapté.
- Après un pique-nique, ne laissez aucun déchet, et respectez la flore et la faune sauvage.
- Vérifiez avant le départ que la batterie de votre smartphone ou de votre tablette soit suffisamment
chargée. Prévoyez un chargeur afin de pouvoir, le cas échéant, la recharger ;
- Vous avez constaté une anomalie, un problème sur le parcours, n’hésitez pas à nous écrire, vos observations
nous sont précieuses ;
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/786945/
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6 rue Montmorin
77640 Jouarre
Altitude : 142m
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Abbaye de Jouarre - Tour romane
L’Abbaye Notre Dame de Jouarre, créée il y a près de 14 siècles est toujours en activité. Sa communauté de bénédictines
vous ouvre les portes de l’ancien cloché pour vous présenter leur quotidien et leurs produits. La Tour romane, ancien
clocher de l’église abbatiale érigée au XIIème siècle, a été restaurée et aménagée par la communauté bénédictine comme
une fenêtre sur la vie monastique. Elle est un des rares vestiges de l’abbaye médiévale. Au rez-de-jardin, une salle
audio-visuelle permet de visionner un film sur la vie religieuse derrière la clôture et un magasin d’artisanat monastique
présente divers produits réalisés par des communautés religieuses – de Jouarre ou d’ailleurs. La spécialité de la communauté
bénédictine de l’abbaye est la terre cuite : santons mais aussi vaisselle, statues etc. Dans les étages, un parcours thématique
permet au visiteur de découvrir l’histoire de l’abbaye et de la communauté ainsi que la vie actuelle des religieuses. L’église
abbatiale actuelle date des années 1860, elle a remplacé l’église détruite à la Révolution française. Commencé en 1861 et
consacré le 13 octobre 1865, le bâtiment qui vous accueille est de style roman, sobre, en pierre meulière, pierre du pays.
Située à l’intérieur du monastère et généralement ouverte en journée, l’église abbatiale accueille les visiteurs dans le
respect du silence des lieux. Repensée dans les années 2000, son architecture intérieure est résolument contemporaine.
À l’extrémité orientale de l’église abbatiale, entre le bâtiment de la fin du XVIIIème siècle et le chevet de cette dernière
se trouve la porterie, accueil de l’abbaye.

Période d'ouverture :
Du 28/10/2018 au 30/03/2019 de 14h30 à 17h30.
Fermé le mardi.
Ouverture supplémentaire les samedi et dimanche de 11h à 12h25.

Du 31/03 au 27/10/2019 de 14h à 18h.
Fermé le mardi.
Ouverture supplémentaire samedi et dimanche : 11h - 12h25.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728903/
Contact :

Téléphone :
01 60 22 84 19
01 60 22 64 54

Email : jouarre@cpb-tourisme.fr

Site web : http://www.abbayejouarre.org/accueil
Conditions d’accueil des animaux :
tenu en laisse.
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93 avenue de Rebais
77260 La Ferté-sous-Jouarre

Restaurants
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Auberge du Petit Morin
A l'Auberge du Petit Morin on a autant de plaisir à découvrir la cuisine traditionnelle briarde qu’à
savourer des plats aux accents d’épices revisités par le Chef. Cet ancien relais de poste au charme
d’antan séduit tant par son cadre fleuri que ses salles joliment voûtées. Au menu, Tartiflette
fertoise, Mignon de cochon à la moutarde de Meaux ou encore Pressé de lapereau au thym frais.
Distinctions et récompenses : Restaurant distingué par Le Petit Fûté Seine-et-Marne 2013. Son
jardin, Le Clos du jardinier mystère, a reçu la distinction « Fleur d’or » pour son originalité.

Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Service du midi : de 12h à 14h
Service du soir : mardi, mercredi et jeudi : de 19h à 21h30. Vendredi et samedi : de 19h à 22h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728632/
Contact :
Téléphone : 01 60 22 02 39

Email : aubergedupetitmorin@orange.fr

Site web : http://www.aubergedupetitmorin.com

1, place du Marché
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 51m
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Point d'intérêt naturel

Centre-ville de Crécy la Chapelle
Dans le vieux village, le beffroi, les promenades le long du nouveau brasset planté d’érables, les
lavoirs et les vieux ponts se succèdent jusqu’à la superbe collégiale du XIIIe siècle… Lieu
d’inspiration des peintres au XIXème siècle, c’est encore de nos jours une petite cité briarde ou il
fait bon flâner. Quoi de mieux qu'une balade d'1h30 pour découvrir Crécy la Chapelle, la Venise
Briarde ? Laissez vous surprendre par les restes de fortifications médiévales et par ses nombreuses
passerelles sur la rivière. Le dépliant du parcours est disponible à la Maison du Tourisme.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/726905/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Contact :

Mise à jour le 05/01/19 par Seine et Marne Attractivité et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/728632/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/726905/


Téléphone : 01 64 63 70 19

Email : tourisme@payscrecois.net

Site web : http://www.ot-payscrecois.fr

La Chapelle-sous-Crécy Office de tourisme du Pays Créçois BP21 - 1 Place du Marché
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 51m
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Collégiale de Crécy
Située a quelques pas d'un méandre du Grand Morin, la Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption, dans l'ancien hameau de la
Chapelle-sur-Crécy, est réputée être la seconde plus belle église de la Brie. Juste après l'imposante cathédrale Saint-Etienne de
Meaux Elevée au XIIIe siècle, elle compte des éléments uniques d'architecture comme une voute d'abside composée de 12 branches
qui donne beaucoup de légèreté à l'intérieur de l'édifice. D'une hauteur totale de 19m sous la clef de voute, les murs de l'édifice
comportent trois rangées successives de fenêtres et de vitraux, donnant a l'intérieur du bâtiment une luminosité incomparable.
La Collégiale, comme de nombreux édifices de la Brie, subit d'importants dommages au cours de la guerre de cent ans, perdant
même une partie de la voute de sa nef. L'édifice est intégralement restaure en 1429 et à nouveau consacre par l'évêque de Meaux,
Jean de Briou. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le rétrécissement du ru de Vaudessard et l'aménagement du parc du château voisin,
provoque de nombreuses crues qui font craindre une fragilisation de l'édifice. Le niveau du sol de Collégiale est alors relevé
successivement de 1m50 à 2m, faisant disparaître de nombreuses sculptures et décorations. Le sol de l'église ne retrouvera son
niveau initial que dans les années 1960. Délaissée à la Révolution Française, la Collégiale revient en grâce au XIXe siècle. Classée
dès 1846 dans l'inventaire des monuments en péril de Prosper Mérimée, elle fait l'objet d'une étude approfondie par Viollet-le-Duc,
comme sa presque-voisine de Villeneuve-le-Comte. Ce dernier considérait d'ailleurs que la clocher de la Collégiale
Notre-Dame-de-l'Assomption, en parfait état et daté du XIIIe siècle, était l'exemple parfait du clocher briard. Située en bordure
de l'ancienne Nationale 34, route royale, la Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption domine encore aujourd'hui la vallée du Grand
Morin et le petit lavoir du ru de Vaudessard. Rarement ouverte au public, même si son intérieur reste visible, elle sert
occasionnellement de salle de concert.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727371/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Contact :
Téléphone : 01 64 63 70 19

Email : tourisme@payscrecois.net
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Site web : http://www.ot-payscrecois.fr 77640 Jouarre

Monuments et Architecture, Lieux historiques
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Jouarre
Un patrimoine unique, témoignage rare de l’époque mérovingienne, à quelques pas seulement de
Paris, voilà Jouarre... Son abbaye, ses cryptes, ses musées... Et un cadre préservé, une nature
intacte, des circuits de randonnées, les vallées de la Marne et du Petit-Morin... Mais Jouarre c’est
aussi un centre d’études historiques et archéologiques où le savoir se construit. C’est pour vous
permettre de toucher du doigt cette Histoire que nous venons de développer notre rubrique "Jouarre
en Histoire". L’Histoire n’est pas lointaine... Elle est à portée de mains... Et les Historiens nous
livrent en permanence de nouveaux trésors à étudier. Les milliers de visiteurs qui nous rejoignent
chaque année savent que ces lieux chargés d’Histoire sont aussi des lieux de détente où le temps
s’arrête. A travers ces quelques pages, toute notre équipe espère vous faire partager l’amour de
ces lieux et de ce passé si riche. Jouarre vous attend pour une expérience unique.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727225/
Contact :
Téléphone : 01 60 22 64 54

Email : jouarre@cpb-tourisme.fr
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place de Breuil
77470 Saint-Fiacre
Altitude : 131m
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Parcs & Jardins

Le chemin de Saint Fiacre
Entre culte et légendes, du prieuré à la fontaine, en passant par les églises de Saint Fiacre et de
Villemareuil, ce parcours jalonné de panneaux vous fera découvrir l'histoire de ce moine-jardinier,
mort en 670. Le prieuré, édifice privé, est accessible à la visite en juillet et en août. Renseignements
à la Maison du Tourisme du Pays Créçois Point de départ du chemin : place de Breuil, au village
de Saint Fiacre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/726903/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Contact :
Téléphone : 01 64 63 70 19

Email : tourisme@payscrecois.net

Site web : http://www.ot-payscrecois.fr

32 avenue Franklin Roosevelt
77260 La Ferté-sous-Jouarre

Hôtels
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Best Hôtel
Le Best Hotel La Ferté-sous-Jouarre dispose d'une terrasse dans son jardin ainsi que d'un centre
spa avec un bain à remous. Il est situé sur les rives de la Marne. Hôtel 3 étoiles.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Classement et capacité :
3 étoiles
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/725043/
Contact :
Téléphone : 01 60 61 53 60

Email : la-ferte@besthotel.fr

Site web : http://www.besthotel.fr
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Chemin des Deux Rivières
77260 La Ferté-sous-Jouarre

Autres
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Canoë Kayak des Meulières
Club de canoë-kayak. Location de kayaks 1 place ou 2/3 places sur réservation
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/723766/
Contact :
Téléphone : 06 52 90 06 25

Email : ckdesmeulieres@wanadoo.fr

Site web : http://www.ckdesmeulieres.fr/

1, place de l'Eglise
77580 Sancy

Restaurants
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Château de Sancy - La Catounière
Au restaurant La Catounière, vous découvrirez une cuisine gastronomique raffinée et élaborée par
notre chef à partir de produits issus du terroir. Dès les beaux jours, vous pourrez savourer vos
déjeuners et dîners sur sa terrasse ombragée.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728421/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Contact :
Téléphone : 01 60 25 77 77

Site web : http://www.chateaudesancy.com
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1, place de l'Eglise
77580 Sancy

Hôtels
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Château de Sancy - La Catounière
Au cœur de la Brie, à deux pas de la ville de Bossuet et aux portes des premiers vignobles de la
Champagne voisine, faites une halte de charme au Château de Sancy, demeure du Chevalier de
Maison Rouge. Pour votre confort, l'hôtel a été entièrement rénové récemment. Ses 21 chambres
ont une vue sur le parc arboré de 8 ha du Château... Un centre équestre, une piscine couverte et
un tennis sont à votre disposition pour vous détendre. Dans un environnement privilégié, l'espace
banquet aménagé pour accueillir vos réceptions.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Classement et capacité :
4 étoiles
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/724833/
Contact :
Téléphone : 01 60 25 77 77

Email : commercial@chateaudesancy.com

Site web : http://www.chateaudesancy.com

D21
77580 Sancy
Altitude : 149m
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Dégustation

Ferme de Mauperthuis
S’il existe un triangle d’or de la Brie laitière, il pourrait se situer entre Crécy la Chapelle, Coulommiers et La Ferté
sous Jouarre. A la Ferme laitière pédagogique de Mauperthuis, vous saurez tout sur les vaches et leur lait, mais
aussi sur la transformation de ce fameux lait briard en beurre, fromage, crème, yaourt et même flan au chocolat !
120 ha de cultures permettent de nourrir les 70 vaches de cette exploitation où l’élevage et la production laitière.S’il
existe un triangle d’or de la Brie laitière, il pourrait se situer entre Crécy la Chapelle, Coulommiers et La Ferté sous
Jouarre. A la Ferme laitière pédagogique de Mauperthuis, vous saurez tout sur les vaches et leur lait, mais aussi
sur la transformation de ce fameux lait briard en beurre, fromage, crème, yaourt et même flan au chocolat ! 120 ha
de cultures permettent de nourrir les 70 vaches de cette exploitation où l’élevage et la production laitière. Partez
pour une découverte éducative du milieu agricole et laitier. La Ferme de Mauperthuis accueille les particuliers, les
groupes, classes vertes ou de découverte. Elle fait partie de l’association de fermes pédagogiques en Île de France
"À la découverte de la ferme" et adhère à une charte de qualité d’accueil. Visites guidées en groupe jusqu’à 60
personnes.

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
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Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/730241/
Contact :
Téléphone : 01 60 25 70 59

Email : paquet-sylvie@wanadoo.fr

4 rue Cécile Dumez
77640 Jouarre

Dégustation
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Fromagerie Ganot
Avec patience et plus de 100 ans de savoir-faire, la cinquième génération d’affineurs de la plus ancienne fromagerie
d’affinage de Brie produit du Brie fermier, du Brie de Meaux AOC, de Melun AOC, de Coulommiers... Confiez-leur vos goûts,
ils vous feront découvrir avec passion les fromages briards des meilleurs producteurs du terroir. Découvrez tous les secrets
de la fabrication du Brie fermier dont les origines remonteraient à l'époque de Charlemagne : visite des caves d’affinage,
vidéo commentée, dégustation de trois fromages. Présence sur les marchés - Jeudi : Villers Cotterets - Vendredi : La Ferté
sous Jouarre, boulevard de Turenne – Braine - Samedi : Meaux, Halle du centre-ville – Faremoutiers, place du Général de
Gaulle - Magny le Hongre - Dimanche : Coulommiers, centre-ville - St Germain sur Morin, centre-ville - Emeronville,
centre-ville, le 2ème dimanche du mois - Marigny en Orxois, centre-ville, le dernier dimanche du mois. Visites Découvrez
tous les secrets de la fabrication du Brie fermier dont les origines remonteraient à l'époque de Charlemagne : visite des
caves d’affinage, vidéo commentée, dégustation de trois fromages. Réservation obligatoire au 01 60 22 06 09. - Visites
guidées en groupe : du lundi au samedi, sur réservation. Groupes de 20 à 120 personnes. - Visites individuelles : le samedi
à 16h30 sur réservation Autre atout à la fromagerie GANOT, nous nous sommes engagés dans une démarche de Certification
d'Appellation d'Origine Protégée de nos brie de Meaux et Brie de Melun. Désormais tous nos fromages affinés dans nos
caves sont indiqués par notre nom "GANOT".

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jeudis, vendredis et samedis.
Vente à la fromagerie
- Jeudi et vendredi : 15h-19h
- Samedi : 10h-13h, 15h-18h30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/730253/
Contact :
Téléphone : 01 60 22 06 09

Email : fromagerieganot@yahoo.fr
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Site web : http://www.fermes-brie.fr 47-49 rue des Bondons
77260 La Ferté-sous-Jouarre

Hôtels
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Le Château des Bondons
Le Château des Bondons, est un hôtel de charme indépendant situé sur les hauteurs de La ferte
sous Jouarre en lisiére d'une forêt privée de vingt hectares.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/724825/
Contact :
Téléphone : 01 60 22 00 98

Email : castel@chateaudesbondons.com

Site web : http://www.chateaudesbondons.com
Conditions d’accueil des animaux :
Supplément de 10 pour les animaux.
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Route de Serbonne
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 50m
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Campings

Le Soleil de Crécy
Niché dans un écrin de nature au cœur de la Brie, le camping "le Soleil de Crécy" vous offre la détente et la
tranquillité dans une ambiance familiale et conviviale. Que vous soyez passionné d'histoire, de randonnées, de
gastronomie ou attiré par les parcs d'attractions, vous trouverez autour du camping une grande variété d'activités
destinées aux enfants comme aux adultes. Un bus passe à l'entrée du camping pour une desserte directe à l'entrée
de Disneyland, du RER (train pour Paris) ou encore le grand centre commercial du Val d'Europe(sauf jours fériés et
dimanche.) Les équipements sont de qualité : piscine, pataugeoire (extérieures, non chauffées), tennis de table,
aire de jeux, sanitaires, nurserie, coffee bar, wifi gratuit, mini golf..... Vous pouvez choisir l'un de nos 115
mobile-homes ou bien installer votre tente ou caravane dans un pré ombragé ou un emplacement baigné par le
soleil. Les langues parlées sont le français, l'anglais et en pleine saison le hollandais, voir plus... Accessible aux
personnes à mobilité réduite. Direction néerlandaise,

Classement et capacité :
3 étoiles
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/725220/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Contact :
Téléphone : 01 60 43 57 00

Email : info@campinglesoleil.com

Site web : http://campinglesoleil.com/

Avenue de la Gare
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 50m

1

Sortie de Crécy vers la Ferté-sous-Jouarre
Sortez de la gare de Crécy-la-Chapelle et tournez à droite.Au carrefour en face du beffroi, prenez
le mail des promeneurs qui longe le ruisseau sur la gauche. Au bout, tournez à gauche dans la rue
de la Chapelle et montez au feu.Au croisement avec la D934, prenez pile en face le chemin de
Saint-Fiacre (impasse en zone 30). Mettez votre plus petit braquet ou montez en danseuse car ça
grimpe très très dur sur 300 mètres. Au sommet, reprenez votre souffle et suivez le petit chemin
enherbé sur la gauche. S’offre alors à vous une vue magnifique sur toute la vallée, bien méritée !
Longez les prés, tournez à droite et continuez à monter, encore, sur le chemin des Chanterennes.
Au prochain stop à gauche, puis deuxième à droite dans la rue Tirechappe. Devant le sens interdit,
tournez à gauche dans la rue de Bias puis tournez à droite dans la rue Charles Dullin. Continuez
sur le chemin agricole assez large qui oblique à gauche le long du verger. Vous entrez dans la
plaine agricole.

Unnamed Road
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 155m

2

Coulommes
Attention, le chemin est en mauvais état à l’approche du village sur la gauche. Au carrefour en
croix, continuez toujours tout droit sur le chemin enherbé au milieu des champs. Vous apercevez
le clocher de Coulommes sur votre gauche, que vous rallierez au croisement suivant, à la petite
haie. Le chemin redevient goudronné jusqu’au bourg. Allez jusqu’à l’église et tournez à droite sur
la D125. Observez un vieux chevalet de pompage et continuez sur la D125 en tournant à gauche
à la sortie du village.

D125
77580 Coulommes
Altitude : 156m

3

Vaucourtois
Traversez la D228 vers Vaucourtois. Entrez dans le village et, place de l’église, tournez à gauche.
Longez le mur et la haie du château par la route qui serpente. Toujours direction Villemareuil,
vous débouchez sur la plaine agricole avec à l’horizon l’autoroute A4. Au chapelet d’arbres, tournez
à gauche sur le large chemin en graviers blancs. Vous l’aurez peut-être remarqué, un chevalet de
pompage fonctionne. Mais que pompe-t-il ? Au bout, passez au-dessus de l’A4 et rejoignez le
bourg.
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Chemin de Vaucourtois
77470 Boutigny
Altitude : 157m

4

Prévilliers
Au haras, obliquez à gauche avant de tourner à la première à droite en face du hangar. Puis prenez
à droite sur la Grande Rue. Au bout, continuez à droite du manège, sur le chemin rural. Après
avoir passé un nouveau puits de pompage, plus de doutes, vous êtes bien au milieu d’un champ
de pétrole. Passez la plate-forme de stockage du pétrole brut, reprenez la route et passez entre
deux nouveaux puits de pétrole actifs.

Rue de Vaucourtois
77470 Villemareuil
Altitude : 149m

5

Villemareuil
Sur Villemareuil, continuez tout droit au cédez-le-passage puis tournez de suite à droite dans la
rue Saint-Christophe. Après la sortie du village et le bois, longez l’A4 que vous traversez au pont
sur votre droite en direction de Dieu L’Amant.

Autoroute de l'Est
77470 Villemareuil
Altitude : 167m

6

Moras
Prenez à gauche immédiatement après le pont pour longer l’autoroute. Le chemin agricole se
transforme vite en petite route de campagne goudronnée avec de l’herbe au milieu. Tournez à
droite sur la départementale rectiligne le long de la forêt domaniale du Mans. A la fin du bois,
prenez à gauche direction Moras. Attention, préférez vous arrêter sur le bas-côté avant de traverser
car les voitures arrivent vite. Passez les serres de Moras, la forêt communale de Signy-Signets et
descendez longuement vers Les Perdriets et le hameau des Vaseliers jusqu’à Signy-Signets.

Rue Robert Soulat
77640 Signy-Signets
Altitude : 100m

7

Signy-Signets
Au premier stop, tournez à droite dans la rue du Néflier. Traversez la D21 et, au bourg de Signy,
tournez à gauche en restant sur la route principale.Passez Les Quatre Maisons et descendez tout
droit au croisement. Tournez à gauche vers le très beau plan d’eau.

D114P
77640 Jouarre
Altitude : 142m

8

Vers Jouarre
La route traverse les bois et, au bout, tournez à droite sur la D114P. Passez les rétrécissements
et, après être sortis du bourg, préparez-vous pour tourner à la première à gauche un kilomètre
plus loin, en bas des grands hangars verts. Faites attention car les voitures circulent vite et ne
s’attendent pas à ce qu’un vélo tourne à gauche sur un petit chemin. Au bout du chemin, tournez
à gauche. Descendez dans le bourg de Sept-Sorts. Tournez à droite au premier stop. Montez puis
redescendez vers l’ancienne nationale.

Avenue Franklin Roosevelt
77260 Sept-Sorts
Altitude : 77m

9

La Ferté-sous-Jouarre
Tournez à droite sur la départementale. Descendez jusqu’au rond-point et prenez à gauche vers le
centre-ville.Enjambez la Marne par le pont de l’Europe et tournez sur la première à droite.Rentrez
dans le parc et longez le chemin de halage jusqu’au parking. Débouchez sur le boulevard et prenez
sur votre droite.Tournez à gauche dans la zone 30 en direction de l’Hôtel de Ville. Traversez la
place centrale et continuez à monter.Au sortir de la zone 30, la grande route descend vers la gare.
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