De la gare de La Ferté-Milon
à la gare de Lizy-sur-Ourcq
( 32,5 km)

Avant La Ferté-Milon, le GR® 11 a parcouru l’Oise par Bornel, Chantilly, Crépy-en-Valois, puis l’Aisne par
Villers-Cotterets (voir le topo-guide® « Les GR® de Picardie »)
Des randonnées plus courtes sont possibles :
- de la gare de La Ferté-Milon à la gare de Mareuil-sur-Ourcq : 9 km
- de la gare de La Ferté-Milon à la gare de Crouy-sur-Ourcq : 17,5 km
- de la gare de Mareuil-sur-Ourcq à la gare de Crouy-sur-Ourcq : 8,5 km
- de la gare de Mareuil-sur-Ourcq à la gare de Lizy-sur-Ourcq : 23,5 km
- de la gare de Crouy-sur-Ourcq à la gare de Lizy-sur-Ourcq : 15 km

De la gare d’Orgerus-Behoust
à La Poussinière
Balisage blanc-rouge
3 km – 45 mn
CARTE IGN 2114 E

Gare de La Ferté-Milon : trains pour Paris-Est et Reims (hors zone)
Patrie de Racine, agréable bourgade de la vallée de l’Ourcq. Eglise Saint-Nicolas 16e (vitraux remarquables
16e), église Notre-Dame 16e , ruines du château inachevé 14e , vestiges de fortifications. Musée Racine, musée
du machinisme agricole.
De la gare, rejoindre la rue de la Chaussée, ancienne voie romaine, que l’on emprunte à droite. Dépasser l’église
Saint-Nicolas puis, aussitôt après le bureau de poste, prendre à gauche la ruelle Melaye. Traverser la D 17 et
continuer par l’allée des Soupirs jusqu’au canal. Tourner à droite pour le longer jusqu’à une porte d’écluse que
l’on franchit. Obliquer alors à gauche dans la promenade municipale et franchir l’Ourcq par une passerelle
aboutissant près d’une tour de l’ancienne enceinte. Place du Port-au-Blé, le GR® tourne à droite dans la rue
Pomparde, puis à gauche dans la rue Racine qui passe devant la maison de Marie Rivière (soeur du tragédien)
et monte derrière le chevet de l’église Notre-Dame (il est possible de monter jusqu’à l’esplanade du château en
suivant la rue des Rats et la rue du Vieux-Château). Redescendre quelques marches pour passer devant le
porche de l’église.
Continuer à descendre par la rue des Bouchers. On aboutit dans la rue de Reims que l’on prend à gauche, puis
on tourne à droite dans la rue du Marché-au-Blé. On franchit à nouveau l’Ourcq près de la mairie (à droite) et
d’un vieux moulin (à gauche), puis on tourne à gauche le long du canal pour sortir de l’agglomération.
Le GR® emprunte désormais le chemin de halage, bordé de peupliers, traversant souvent des zones quelque peu
marécageuses. Le parcours est ainsi un peu sinueux jusqu’au pont de Mareuil-sur-Ourcq (gare SNCF (ligne
Paris-Est à La Ferté-Milon) (hors zone)).

De Mareuil-sur-Ourcq à Neufchelles (GR
126)
Balisage blanc-rouge
4 km – 1h
CARTE IGN 2512 OT et 2513 OT

Le GR® n’entre pas dans Mareuil, mais il continue vers le sud en longeant le canal ; 2,5 km plus loin, on atteint
le confluent avec le canal du Clignon.
GR® Jonction avec le GR® de Pays des Quatre-Vallées, qui se dirige, à l’est, vers Montigny-l’Allier,
Brumetz et Sommelans.
Le GR® 11 continue le long du canal de 1’Ourcq jusqu’au pont de Neufchelles.
GR® Départ du GR® 126 qui suit le canal, pour se diriger vers Beauval, Rouvres, Boullare et le bois du
Roi où il rejoint le GR® 11.

De Neufchelles à la gare de Crouy-sur-Ourcq
Balisage blanc-rouge
4,5 km – 1h 10
CARTE IGN 2513 OT

Par temps humide, il est conseillé de continuer à longer le canal jusqu’à Crouy-sur-Ourcq.
Le GR® 11 ne franchit pas le canal, mais tourne à gauche dans un chemin de terre. Il franchit un passage à
niveau, oblique à droite pour longer l’Ourcq jusqu’à une passerelle métallique baptisée Pont d’Arcole qu’il
emprunte.
Après le pont d’Arcole, le GR® continue en étroit sentier herbeux à travers les marais de Négando.
Tourner à droite dans une allée, puis 30 m plus loin, prendre à gauche un sentier (terrain marécageux).
Tourner à droite dans une allée herbue, monter à gauche dans le bois de la Garenne et redescendre pour
déboucher dans une petite route que l’on prend à droite sur 300 m, jusqu’à l’entrée de Crouy-sur-Ourcq.
Eglise du 16e siècle, ruines du château du Houssoy, du 14e siècle, transformé en ferme, dont le donjon carré
avec des tours d’angle rondes et des mâchicoulis est à peu près intact (visite possible les week-ends).
Le GR® ne pénètre pas dans la ville. A l’entrée de celle-ci, il prend le premier des deux chemins à droite parmi
des vergers ; 200 m plus loin, bifurquer à droite pour monter dans le bois de la Garenne puis à gauche le long
d’une clôture. On atteint l’oratoire de Notre-Dame-du-Chêne, on suit le bord d’un champ, puis on longe un
vieux mur à l’angle duquel on tourne ensuite à gauche. On aboutit à une petite place où l’on emprunte à droite
une avenue menant au passage à niveau près de la gare de Crouy-sur-Ourcq (ligne Paris-Est à La FertéMilon) (zone 6).

De la gare de Crouy-sur-Ourcq à May-enMultien
Balisage blanc-rouge
5,5 km – 1h 25
CARTE IGN 2513 OT

Après le passage à niveau de Crouy-sur-Ourcq, le GR® emprunte la route qui traverse la vallée puis, quand elle
vire à droite, il s’engage à gauche à nouveau sur le chemin de halage du canal. Près du premier pont, se trouve
la ferme de Gesvres.
Le GR® continue le long du canal, toujours sur la même rive, jusqu’au pont suivant que l’on franchit. Parcourir
une cinquantaine de mètres sur la petite route qui fait suite au pont. La quitter alors vers la droite pour un
chemin herbeux qui monte sous bois, passe au calvaire. Prendre à droite par la rue (herbeuse) de la
Chevaupierre. Laisser l’école et la mairie de May-en-Multien.
Eglise des 13e et 14e siècles (clocher et baies gothiques).

De May-en-Multien à la gare de Lizy-surOurcq
Balisage blanc-rouge
9,5 km – 2h 25
CARTE IGN 2513 OT

Contourner l’église par la route de gauche (route de Crouy). Prendre la rue du Pressoir (première à gauche),
puis à droite par la ruelle du Pressoir qui parvient à la place de l’ancien calvaire. Le GR® oblique à droite dans
la rue du Pré-Grauet, puis encore à droite à la fourche suivante, et sort du village pour atteindre la D 147. la
suivre à gauche sur 200 m environ et poursuivre en face à la prochaine intersection. Suivre cette petite route sur
le plateau (panorama interessant avec point de vue sur la vallée de l’Ourcq), jusqu’à Vernelle.
A la sortie du village, franchir le pont du canal de l’Ourcq, puis poursuivre à droite sur le chemin de halage du
canal de l’Ourcq.
Après quelques bâtiments industriels, le GR® parvient à un pont à l’entrée de Lizy-sur-Ourcq (Eglise SaintMédard 16e siècle).
Prendre à gauche la D 401 (route d’Echampeu), puis au rond-point, à gauche l’avenue de la Gare
(ligne Paris-Est à La Ferté-Milon) (zone 6).

