De la gare de La Ferté-sous-Jouarre à la gare de Château-Thierry
(39,5 km)

Le parcours de La Ferté-sous-Jouarre à Château-Thierry est spécialement recommandé en automne, lors des
vendanges, mais la boue de ce secteur est une des plus collantes et des plus glissantes de l’Ile de France.

Ce tronçon peut se parcourir en un week-end en utilisant les chambres d’hôtes à Charly :
- gare de La Ferté-sous-Jouarre – Charly : 18,5 km
- Charly – gare de Château-Thierry : 21 km
ou par des randonnées d’une journée :
- gare de La Ferté-sous-Jouarre – gare de Nanteuil-Saâcy : 15 km
- gare de La Ferté-sous-Jouarre – gare de Nogent l’Artaud : 23,5 km
- gare de La Ferté-sous-Jouarre – gare de Chézy-sur-Marne : 30 km
- gare de Nanteuil-Saâcy – gare de Nogent l’Artaud : 11,5 km
- gare de Nanteuil-Saâcy – gare de Chézy-sur-Marne : 18 km
- gare de Nanteuil-Saâcy – gare de Château-Thierry : 27,5 km
- gare de Nogent l’Artaud – gare de Chézy-sur-Marne : 8,5 km
- gare de Nogent l’Artaud – gare de Château-Thierry : 18 km
- gare de Chézy-sur-Marne – gare de Château-Thierry : 12,5 km

De la gare La Ferté-sous-Jouarre à Luzancy
Balisage blanc-rouge
9 km – 2 h 15
CARTE IGN 2514 E et 2513 E

Gare de La Ferté-sous-Jouarre (ligne Paris-Est à Château-Thierry) (zone 6)
Située au confluent de la Marne et du Petit-Morin, la « perle de la Brie » est un centre gastronomique et le
paradis des pêcheurs.
A voir: l’Hôtel de Ville (1890), le jardin de l’Ile, le Mémorial britannique.
De la gare au GR 11 : En sortant de la gare, l’accès au GR 11 prend à gauche la rue de la Gare, tourne à droite
dans la rue Michel-Fauvet, passe près de la place de l’Hôtel-de-Ville et continue par la rue des Pelletiers
jusqu’au pont que l’on franchit.
GR® A son extrémité, on a trois possibilités :
- à droite, le long du quai, le GR 11 en direction de Lizy-sur-Ourcq
- tout droit, le GR 11 en direction de Coulommiers
- à gauche, le GR 11 A, en direction de Château-Thierry (décrit ci-après)
En cas de crue de la Marne, après le pont, suivre le GR 11 vers Coulommiers jusqu’au lieu-dit le Four-Blanc.
Emprunter la D 70 sur 1,5 km et prendre à gauche un chemin longeant le mur du château de Tartrel où l’on
retrouve le GR 11 A.
Après le pont, en venant de la gare, le GR 11 A emprunte à gauche le quai des Moulins. Poursuivre le long de
la Marne par le chemin de halage. On arrive ensuite en vue de Reuil-en-Brie ; 300 m après le petit chemin
goudronné menant au centre du village, abandonner le chemin de halage pour emprunter à droite un chemin
herbeux qui conduit à la D 402 dans Reuil-en-Brie.
Traverser la D 402 pour prendre en face la route du Tillet sur 300 m puis, dans le virage, suivre tout droit un
chemin qui longe le mur du cimetière ; 50 m après une croix blanche sur la droite, emprunter le chemin qui
oblique à droite puis s’élève à gauche en longeant à main droite une plantation d’épicéas.
Le chemin est communal: ne pas pénétrer dans le sous-bois ni suivre d’autres chemins.
Le GR 11 A longe ensuite l’enceinte de la maison de repos du Tartrel, puis, 50 m avant la D 70, tourne à
gauche dans une allée forestière. A la sortie des bois, on coupe un chemin caillouteux et, plus loin, on atteint une
route. La descendre vers la droite pour entrer dans Le Tillet (Autrefois célèbre pour ses cinq bistrots, fréquentés
par les ouvriers des meulières).
Le GR 11 A prend sur la gauche la D 70 A. A la sortie du hameau de Vauharlin, s’engager à droite. Au
calvaire, descendre à gauche et poursuivre tout droit dans le bois. Emprunter le chemin transversal à gauche et
entrer dans Luzancy.
Eglise restaurée du 16e siècle avec, à l’intérieur, le tombeau de Berchery, célèbre homme de guerre hongrois. Au
cimetière, tombeau du général Michot, chef de l’armée du Rhin au début du 19e siècle.

De Luzancy à l’accès à la gare de NanteuilSaâcy
Balisage blanc-rouge
4,5 km – 1 h 10
CARTE IGN 2513 E

Emprunter la rue de l’Eglise (deuxième à droite), longer le parc du château, tourner à gauche le long de la
Marne, puis franchir le pont. Traverser la D 402 (prudence !), la D 80 E et monter par la route en face à Mérysur-Marne.
Face à la maison de retraite Notre-Dame-de-Sion, le GR 11 A monte par la Grande-Rue à gauche. A l’extrémité
du mur de la propriété, prendre le premier chemin de terre à droite. On arrive à la jonction avec le GR 14 A.
GR® Sur la gauche, le GR 14 A conduit à La Ferté-sous-Jouarre.
Les GR pénètrent dans le bois des Gillayottes par un chemin qui reste à flanc de coteau. Après les premières
vignes, on atteint un carrefour. Descendre par le chemin de droite. Au premier virage, se diriger à gauche à flanc
de coteau entre friches et vignes jusqu’à une route (points de vue sur la vallée de la Marne, les villages de
Crouttes, Nanteuil et Saâcy).
GR® Séparation avec le GR 14 A conduisant à Nanteuil-sur-Marne.

► Hors GR 11 A : gare de Nanteuil-Saâcy (ligne Paris-Est à Château-Thierry) (zone 6)
1,5 km – 25 mn

De la gare de Nanteuil-Saâcy au GR 11 A (par le GR 14 A) : Franchir le passage à niveau, traverser
la Marne, puis la D 402 et continuer tout droit la rue du Bac. Prendre à gauche la rue Alexandre-Morlot,
puis la rue de la Charrière qui monte sur le coteau, jusqu’à l’intersection avec le GR 11 A

De l’accès à la gare de Nanteuil-Saâcy à
Charly
Balisage blanc-rouge
5 km – 1 h 15
CARTE IGN 2513 E et 2613 O

Remonter à gauche la route sur 50 m. Prendre alors à droite un chemin menant au premier vignoble de l’Aisne,
au-dessus de Crouttes. Croiser un chemin de terre et garder la même direction. A l’angle d’une vigne, suivre le
chemin de gauche, pour longer l’orée d’un bois jusqu’à un carrefour de chemins.
GR® A gauche, le GR de Pays de l’Omois se dirige vers Bézu-le-Guéry.
Pénètrer à droite dans le bois, par un chemin qu’on descend sur 200 m. Dans le virage, tourner à gauche puis tout
de suite à droite dans un chemin d’exploitation qui longe quelques vignes, puis un bois. On atteint bientôt la D
84 que l’on suit sur quelques mètres vers la gauche.
Le GR entre alors sous bois. Prendre à droite une large allée empierrée à la sortie du bois. Obliquer légèrement
à droite et continuer sensiblement dans la même direction jusqu’à un carrefour. Tourner alors à droite, entre les
vignes, en longeant une ligne électrique (panorama sur la vallée et les villages de Charly, Saulchery, Nogentl’Artaud). A une bifurcation, obliquer à gauche pour descendre, en suivant la ligne électrique. On coupe une
route, puis on atteint Rudenoise.
Le GR 11 A continue dans la même direction, coupe la D 82 et débouche sur la D 969 que l’on suit à gauche
pour entrer dans Charly (chambres d’hôtes, ravitaillement).
- belles maisons de pierre
- église Saint-Martin (12e-13e s.)
- Producteurs de champagne. Possibilité de visites de caves et pressoir.

La vigne existait en Brie Champenoise depuis des temps très reculés comme l’atteste une feuille de vigne fossilisée retrouvée à Sézanne, mais sa culture ne fut vraiment généralisée qu’avec la colonisation romaine. En 1717,
il existait environ 15 000 vignerons en Brie, soit le quart des travailleurx ruraux (E. Miraux).
Dans la vallée de la Marne, le vignoble était abondant à Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux, Nanteuil-surMarne, Citry.
Le chemin de fer amena les vins du Midi, de meilleure qualité, ce qui amena la désaffection pour la culture de la
vigne dès la première moitié du 19e siècle (- 50 % dans le canton de Rebais, selon une enquête). Le phylloxéra
puis le mildiou firent le reste en détruisant le plan local. Certaines vignes furent replantées en cépages
américains mais la plupart furent remplacées par des arbres fruitiers. La vigne a totalement disparu des vallées
en Seine-et-Marne, à l’exception de Saâcy, Nanteuil-surMarne et Citry qui sont les trois seules communes de ce
département à entrer dans l’aire de délimitation du champagne.
Une grande partie du vignoble de l’Aisne se trouve sur les communes de Saulchery, Charly et Crouttes. Le
cépage principal est le pinot meunier (noir) mais quelques parcelles sont aussi plantées en pinot noir ou chardonnay (blanc), cépages plus nobles.

De Charly à la jonction avec le GR 14
Balisage blanc-rouge
4 km – 1 h
CARTE IGN 2613 O

Suivre la rue principale. Juste avant la gendarmerie, tourner dans une rue à gauche, puis dans le premier chemin
à droite, parallèle à la D 969. Continuer entre vignes et jardins sur 1 km jusqu’à saulchery.
On pénètre dans Saulchery par la rue Aubry-le-Boucher. Couper une route, puis, parmi les jardins, franchir un
ruisseau et remonter un chemin. On atteint une nouvelle rue que l’on prend à gauche. Trois chemins se
présentent : le GR continue par celui du milieu, goudronné au départ, qui gravit le coteau en obliquant à droite.
Il coupe deux chemins descendant vers l’église de Saulchery. On poursuit à mi-coteau, longeant ou traversant
des vignes. Plus loin, on domine le pont de Nogent-l’Artaud et on arrive à un carrefour en « T ». Remonter sur la
gauche le chemin empierré sur une centaine de mètres jusqu’à une patte d’oie. Prendre le chemin de droite. Il
atteint bientôt un chemin perpendiculaire.
GR® jonction avec le GR 14, venant de Nogent-l’Artaud.

► Hors GR 11 A : gare de Nogent-l’Artaud (ligne Paris-Est à Château-Thierry) (hors zone)
1 km – 15 mn

Eglise Saint-Germain (13e-16e s.), ruines de l’abbaye 15e–18e, ancien moulin sur une arche du pont
De la gare au GR 11 A (par le GR 14) : Franchir le pont sur la Marne. Juste à son extrémité à gauche,
descendre sur le bord de la Marne, passer sous le pont et longer la rive sur 100 m. Prendre à gauche la
rue du Bac, couper la D 969 et gravir un escalier, se diriger à gauche sur quelques mètres, puis monter
par la rue Montoizelle à droite.
Laisser à droite le chemin et le réservoir d’eau, continuer en face par le chemin, puis arriver au
croisement des Grenouillères où l’on retrouve le GR 11 A.

De la jonction avec le GR 14 à Azy-surMarne
Balisage blanc-rouge
6 km – 1 h 30
CARTE IGN 2613 O

Le GR 11 A et le GR 14 ont un itinéraire commun jusqu’à Azy-sur-Marne.
Continuer à flanc de coteau. Après la ligne électrique, à un carrefour en « T », descendre à droite vers la corne du
bois. Le chemin vire à gauche, à 90°, puis arrive aux premières maisons de Romeny-sur-Marne (chemin des
Maintenons).
Continuer par la rue des Traversaines. Prendre à gauche la route de Moucherelle, puis s’engager sur le premier
chemin à droite. Continuer tout droit, à flanc de coteau (point de vue) dans les vignes puis à travers bois.
Après une ligne électrique, descendre une sente à droite, emprunter la D 929 à droite sur 150 m, partir à gauche,
puis longer la marne à gauche jusqu’à Azy-sur-Marne (église 11e –12e).
GR® séparation du GR 11 A et du GR 14 qui se dirige vers Etampes-sur-Marne et Dormans

► Hors GR 11 A : gare de Chézy-sur-Marne (ligne Paris-Est à Château-Thierry) (hors zone)
1,5 km – 25 mn

De la gare de Chézy-sur-Marne au GR 11 A : En sortant de la gare, emprunter l’accès au GR 14 et se
diriger (sud) vers la D 15 que l’on emprunte à gauche. Tourner à gauche dans la D 51 (GR 14) et
atteindre Azy-sur-Marne où l’on retrouve le GR 11 A.
A Chézy-sur-Marne :
- anciennes maisons du 15e s.
- église Saint-Martin (14e – 16e s.) ; façade et clocher Renaissance
- lavoir, vieux pont de pierre sur le Dolloir

.

D’Azy-sur-Marne à la gare de ChâteauThierry
Balisage blanc-rouge
11 km – 2 h 45
CARTE IGN 2613 O

Prendre à gauche la rue du Bac qui remonte dans Azy-sur-Marne, et traverser la D 969 près de la petite église.
Continuer tout droit la route du Mont-de-Bonneil (rue de Gramont) jusqu’au chemin de terre que l’on prend à
droite, aux dernières maisons, entre vignes et jardins. Tourner ensuite à gauche pour un chemin que l’on monte
sur une centaine de mètres, puis obliquer à droite. Le chemin herbeux conserve à peu près la même direction,
s’élevant doucement dans les vignes, puis dans le bas d’un bois. Après une courte descente, on atteint un
croisement à angle aigu à l’aplomb d’un petit village (Aulnoy). Remonter en oblique vers la gauche jusqu’à
l’orée du bois. Pénétrer dans celui-ci, juste en face d’un ancien abri en pierre, par une allée sur la droite. Après
un parcours sous bois, le GR continue tout droit, à un carrefour, avant de sortir du bois.
A un carrefour en « T », au-dessus d’Essômes, descendre le deuxième chemin à droite, puis à 100 m, suivre à
gauche le chemin qui devient la rue de l’Observatoire pour atteindre Essômes-sur-Marne.
église abbatiale Saint-Ferréol, gothique (13e siècle) ; stalles (15e siècle)
Le chemin devient la rue de l’Observatoire qui coupe la rue Churchill. Par la rue de l’Abbaye, on parvient devant
l’église. Tourner à gauche dans la rue du Jeu-d’Arc ; 100 m plus loin, on tourne à droite et, en longeant un mur
de pierre, on parvient près d’un ruisseau. Le traverser sur une passerelle, puis, en longeant sa rive, parvenir près
d’un pont en pierre. Prendre alors à gauche dans la rue de la Cote 204 jusqu’à un carrefour.
Monter à nouveau vers la gauche jusqu’à la première bifurcation où l’on tourne à droite, devant un calvaire.
Aussitôt après, s’engager dans le premier chemin à gauche qui monte tout droit, dépasse et atteint le bord du
plateau. Tourner à droite et continuer en haut des vignes (panorama sur Château-Thierry et Essômes). Le
chemin s’infléchit à gauche pour entrer dans un bois. On arrive au monument américain de la cote 204.
Juste avant de sortir du bois pour déboucher sur l’esplanade située à l’arrière du monument, on atteint une allée
perpendiculaire.
GR® Deux possibilités se présentent :
- à gauche, le GR 11 A vers Villers-Cotterêts (voir le topo-guide « Les GR de Picardie »)
- à droite, s’infléchissant ensuite vers la gauche à travers des pelouses, l’accès à Château-Thierry.
Dévaler la pente, à droite, par l’étroit chemin et atteindre les premières maisons. Prendre l’ancien chemin de
Paris, à gauche, tourner à droite puis descendre à gauche par la rue du Bas-Courteau et franchir le pont qui
enjambe la rocade.
Prendre la rue Quentin-Roosevelt à gauche, la Vieille rue à droite, la rue de la Mare-Aubry à gauche et la rue de
Paris à droite sur 30 m. S’engager dans la ruelle à droite. Elle descend le long du ru de Ganache. En bas,
emprunter l’avenue d’Essômes à droite puis la rue de la Marne à gauche et longer la berge de la Marne à gauche
jusqu’au pont qui enjambe la rivière. Le franchir puis continuer le long de la Marne à gauche et contourner l’île.
Franchir à gauche la passerelle qui enjambe la Fausse Marne et la longer à droite. Prendre la rue des Bains à
gauche, traverser l’avenue de la République vers la droite, puis emprunter à gauche l’avenue Wilson qui mène à
la gare de Château-Thierry (trains pour Paris-Est, hors zone).
Château-Thierry s’étage autour de la butte boisée de l’ancien château-fort (construit par Charles-Martel vers 720
pour emprisonner le dernier roi mérovingien, Thierry IV). Conquise par les allemands le 1er juin 1918, elle fut
délivrée grâce aux renforts humains et matériels des américains le 21 juillet, lors de la deuxième bataille de la
Marne.
Vestiges du château-fort (tours 13e ), porte Saint-Jean 13e, anciens remparts, porte Saint-Pierre, tour Balhan
(ancien beffroi) 16e , église Saint-Crépin 15e , maison natale de Jean de la Fontaine (musée). Production de
champagne.

