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La Brie à vélo : de Coulommiers à
Crécy-la-Chapelle
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28.79 km

Velo Route : 5h0
maxi 139 m

D
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Ce circuit est composé de
11 points d’intérêt et de 8 infos parcours
Cet 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
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Itinéraire vélo entre Coulommiers et Crécy-la-Chapelle Un tronçon du circuit 3 jours la Brie à vélo Ce
tronçon du circuit de « la Brie à vélo » vous conduira de Coulommiers, capitale des Fromages de la Brie,
vers Crécy-la-Chapelle, véritable Venise briarde avec ses canaux pittoresques. Laissez-vous guider au gré
des motifs des peintres de la vallée du Grand Morin et sillonnez les rives de l’Aubetin qui offriront une
note verdoyante et rafraîchissante à votre balade en terres briardes. Circuit déconseillé au moins de 12
ans IDÉE SÉJOUR : Découvrez les 2 autres tronçons du circuit de la Brie à vélo ("De Crécy-la-Chapelle à la
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- 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/786979/

SMT

Ferté-sous-Jouarre" et de "La Ferté-sous-Jouarre à Coulommiers") et composez votre week-end à vélo en
terres briardes.

Contact :
Téléphone : 01 60 39 60 39
Email : info@attractivite77.fr
Site web :
https://baladnature77.cirkwi.com/#!page=circuit&id=50636&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.
Cet 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
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1, place du Marché
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 51m

Téléphone : 01 64 63 70 19

Point d'intérêt naturel

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

Email : tourisme@payscrecois.net

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 :
Cet 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
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1, place de l'Eglise
77580 Sancy

3

1, place de l'Eglise
77580 Sancy

Restaurants

Hôtels

Château de Sancy - La Catounière

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.

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.

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

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

Cet 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
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La Chapelle-sous-Crécy Office de tourisme du Pays Créçois BP21 - 1 Place du Marché
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 51m

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

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
Cet 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
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77120 Coulommiers
Altitude : 76m

6

15 place du marché
77120 Coulommiers

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Dégustation

Coulommiers

Ferme Jehan de Brie

Les Romains l’appelaient Château colombier ; les amateurs de fromage la connaissent sous appellation Coulommiers.
Une petite ville pleine de charme, célèbre pour sa commanderie de Templiers. Bien sûr, on connaît son fromage,
met des rois et roi des foires aux fromages et aux vins. Mais Coulommiers est surtout une petite ville à la campagne
typique, fière de son histoire gallo-romaine et de son identité médiévale. Sa célèbre commanderie des Templiers,
sauvée de la destruction dans les années soixante est magnifiquement restaurée : elle est la dernière à l’état complet
en France, classée Monument historique. Son logis, sa chapelle, ses caves, son jardin médiéval constituent un
patrimoine unique. Sa visite peut se compléter par des initiations à la restauration ou à la technique des papiers
de décoration. Vous pourrez continuer la découverte de la ville en passant par le Parc des capucins, beau jardin
public, avant d’aller découvrir les collections historiques du musée municipal dans l’aile des restes du château fort.
Pourquoi ne pas pousser jusqu’au théâtre à l’italienne, monument historique ou aller voir l’ancienne prison, aujourd’hui
bibliothèque municipale. Sans oublier de faire une halte sous la Halle aux fromages, lieu d’une foire gastronomique
internationale…

En plein centre-ville, entré à la fromagerie « Ferme Jehan de Brie », c’est pénétrer au paradis des
fromages de Seine-et-Marne. La fromagerie familiale sélectionne avec rigueur pas moins de 300
fromages d’appellation d’origine protégée, fermiers et artisanaux de la région, ainsi que de
nombreuses spécialités à base de fromages. Pour compléter vos emplettes, découvrez leur sélection
de produits du terroir et épicerie fine : moutarde de Meaux, sablés briards, bières de Brie, …
Préparation de plateaux de fromages et corbeilles de produits du terroir.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727156/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Contact :
Téléphone : 01 64 03 88 09
Email : coulommiers@cpb-tourisme.fr

Cet 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

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/723873/
Contact :
Téléphone : 01 64 03 06 49
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3 rue de Bouleurs
77580 Crécy-la-Chapelle

8

place de Breuil
77470 Saint-Fiacre
Altitude : 131m

Restaurants

Parcs & Jardins

La Luna

Le chemin de Saint Fiacre

Pizzeria traditionnelle et chaleureuse, située juste à côté de la gare SNCF de Crécy la Chapelle

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

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727887/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Contact :
Téléphone : 01 64 63 75 25

Cet 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
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24 place de la Gare de Faremoutiers
77515 Pommeuse
Altitude : 83m

10

Route de Serbonne
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 50m

Campings

Campings

Le Chêne Gris

Le Soleil de Crécy

De l'autre côté de la petite gare ferroviaire de Pommeuse, vous trouverez l'entrée du camping Le
Chêne Gris. Les employés d'Iris Parc vous accueilleront avec beaucoup de gentillesse et vous
donneront avec plaisir toutes les informations pratiques et possibilités d'excursions dans la région.
Le camping Le Chêne Gris est idéalement situé, à 20mn en voiture de Disneyland® Paris et 55 km
de Paris. Du camping vous pouvez grimper dans le train (électrique) vers la capitale et, en moins
de 45 minutes, vous serez au centre de Paris.

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 :
4 étoiles
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/725271/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Contact :
Téléphone : 01 64 04 21 80
Email : info@lechenegris.com
Site web : http://www.lechenegris.fr

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/

Cet 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
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Lieu-dit Maison Blanche
77580 Crécy-la-Chapelle

1

Commerces, Location, Location de bateau

La gare de Coulommiers

Loc'Adventure
Location de canoë sur le Grand Morin.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/723415/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Contact :
Téléphone :
01 64 17 04 00
06 82 39 72 14

Avenue de Strasbourg
77120 Coulommiers
Altitude : 71m

Laissez la gare de Coulommiers sur votre droite et poursuivez sur la piste cyclable. Franchissez le
passage à niveau et tournez de suite à droite boulevard du docteur Lorigny. Continuez toujours
tout droit jusqu’au stop avec l’avenue Robert Elvert.Traversez en face et tournez tout de suite à
droite dans la rue de Vaux. Passez les poteaux et le parking de l’école. Après une très courte
montée sur la gauche, prenez la première à droite. La rue de la Tour Beaufort, réservée aux riverains,
grimpe progressivement. Profitez de la vue sur la vallée. Passez les blocs de béton et descendez
sur la droite pour rejoindre l’ancienne nationale.Au feu, descendez de vélo. Marchez sur la gauche
de la nationale pour trouver un peu plus loin, sur gauche, la rue des Chalvergnes.
2

Rue des Chalvergnes
77120 Mouroux
Altitude : 68m

Vallée du Grand Morin
Longez sur plusieurs kilomètres une zone de prés dans la vallée du Grand Morin. Passez le haras
de Chalvergne, le charmant village en pierre de Coubertin et, après une légère montée, tournez à
gauche au stop. Traversez le passage à niveau et prenez la première à droite. Mettez vos petits
braquets car ça grimpe fort.
3

Rue de Mouroux
77515 Saint-Augustin
Altitude : 138m

Le vieux Saint-Augustin
En haut de la côte, le vieux Saint-Augustin vous offre un peu d’ombre et une très belle vue sur
Coulommiers.Continuez la route rectiligne sur le plateau avant de bifurquer à droite à la première
patte d’oie. Tournez immédiatement à droite la route qui descend. Traversez la D15 et amorcez
une belle descente dans la vallée par la rue de la cascade. Au deuxième petit pont, tournez à
droite direction Lavanderie. Suivez la rive gauche de l’Aubetin par une petite route ombragée.
Passez ensuite en rive droite et, juste à la sortie du pont en pierre, tournez à gauche sur la rue
de Mondétour. En arrivant sur la D216, passez sous le joli viaduc ferroviaire en brique rouge et
tournez à droite au stop.

Cet 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

Mise à jour le 05/01/19 par Seine et Marne Attractivité et généré par www.cirkwi.com

4

5

Rue de Mondétour
77515 Pommeuse
Altitude : 63m

6

Chemin du Pont de Coude
77163 Tigeaux
Altitude : 91m

Berges de l’Aubetin et du Grand Morin

Serbonne

Traversez Pommeuse par la D216.Immédiatement avant le pont sur le Grand Morin, prenez la Voie
verte sur votre gauche. Cette promenade des berges de l’Aubetin et du Grand Morin entre prés et
rivière vous conduit deux kilomètres plus loin où vous reprenez la route vers la gauche.Tournez
au premier carrefour à droite vers Courtalin et retrouvez plus loin le Grand Morin sur une petite
route pittoresque. Au stop, en face de la chapelle en surplomb, tournez à droite et rentrez dans
la Celle-en-Bas. Traversez le village et montez doucement par la D20 entre rivière et bois. Au
cédez-le-passage, tournez successivement deux fois à droite. Descendez vers les maisons par la
rue de la Croix Jacquée avant de prendre à gauche jusqu’à l’école. Au deuxième stop, en face du
parc, tournez à droite. Descendez la route, enjambez le Grand Morin et, de suite après le pont,
tournez à 90° sur la gauche vers le moulin de Bicheret. Attention, la visibilité est limitée.

Continuez sur le chemin agricole en grave qui serpente sur le plateau avant de redescendre dans
la vallée du Grand Morin. Faites attention aux ornières et aux ravinements, ça dérape dans la
descente ! Retrouvez le bitume et continuez tout droit en traversant le village. Au stop, obliquez
à gauche et tournez à droite juste avant le pont au sortir de Serbonne.
7

Crécy-la-Chapelle Collégiale Notre-Dame

Rue de Bicheret
77580 Guérard
Altitude : 57m

Longez la rivière jusqu’à découvrir la somptueuse Collégiale Notre-Dame qui date du 13ème siècle.
Elle est classée aux Monuments historiques. N’hésitez pas à vous faufiler entre le bâtiment et le
ruisseau pour en faire le tour, et observez avec quelle minutie la façade a été travaillée.Continuez
par la D934 vers le centre-ville.

Guérard
Longez la rivière et passez le très joli moulin de Bicheret. La petite route en mauvais état monte
fortement sur 200 mètres dans le bois. A la croix, contemplez la vue pour reprendre votre souffle.
Continuez sur votre droite jusqu’au bourg suivant. Au stop tournez à gauche rue de Dammartin.
Traversez le village puis prenez à droite vers Monthérand/Dammartin. Passez le Grand Lud, deux
stops tout droit puis lorsque la descente commence à s’accentuer, tournez à droite au droit d’une
maison avec un grillage vert. Remontez la petite rue quelques mètres et prenez à gauche sur la
route. Une belle descente s’annonce mais ralentissez bien au niveau des virages et du bois, car
vous tournez immédiatement à droite sur le chemin de terre qui remonte. Pour les moins aguerris,
n’hésitez pas à descendre de vélo pour monter les quelques mètres peu engageants du départ.
Arrivé en haut, retournez-vous pour la vue sur le vallon.

Cet 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

D934
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 54m

8

Mail des Promeneurs
77580 Crécy-la-Chapelle
Altitude : 53m

Crécy-la-Chapelle
N’oubliez pas de visiter la ville fortifiée. Décors de toile, son église, ses portes et surtout sur son
chemin de ronde au départ du pont Dam’Gilles méritent un temps de flânerie. Vous découvrirez
avec bonheur de très jolis coins au détour d’une ruelle ou d’un canal.Juste avant le rétrécissement,
tournez à gauche sur le parking de la piscine. Au fond à droite, vous trouverez le chemin de halage
du Grand Morin. Suivez ensuite le canal, traversez la route et continuez sur le mail des promeneurs.
A la fin, laissez le beffroi sur votre gauche et tournez à droite.Remontez ensuite la rue principale
et, une centaine de mètres plus loin, la gare est là.
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