La grande boucle
de la Marne
par les GR 14A et 11 A
®

(topo-guide « Le Pays de l’Ourcq et le Pays Fertois ... à pied »)

Itinéraire :
La Ferté-sous-Jouarre, au confluent du PetitMorin et de la Marne, est le centre d’un
important réseau de sentiers balisés.
Le circuit proposé vous fera découvrir la partie
la plus pittoresque de la vallée de la Marne
francilienne : les méandres de Sainte-Aulde et
de Méry-sur-Marne.
Sur la rive droite de la Marne, un chemin en
balcon, le plus souvent boisé vous offrira, par
endroit, un vaste panorama sur la vallée et ses
méandres. Il vous fera aussi traverser au
milieu des prés le beau vallon du ru de
Caumont.
Le retour par la rive gauche s’effectuera en
coupant le méandre par le plateau boisé puis
en suivant les berges de la Marne par un
agréable sentier à partir de Reuil-en-Brie.
Plusieurs charmants villages seront traversés.
Chamigny et Luzancy le « Barbizon du nord »
qui tous deux possèdent une intéressante
église et ont accueilli de nombreux peintres
dont Jean-Baptiste Corot.
Vous pourrez compléter cette randonnée en
allant visiter à Jouarre les cryptes
mérovingiennes ou en allant déguster une
coupe de Champagne dans un des trois
villages seine-et-marnais Saâcy, Nanteuil-surMarne et Citry qui sont situés dans l’aire
d’appellation.

La vallée de la Marne à Nanteuil

La Marne à la Ferté-sous-Jouarre

Informations pratiques :
25 km (6h15)

•

carte IGN « TOP 25 » 2513 OT et 2513 E




départ : La Ferté-sous-Jouarre (trains de Paris-Est) (tout ravitaillement)
arrivée : La Ferté-sous-Jouarre



autres possibilités :
- la Ferté-sous-Jouarre –
Est), par le GR® 14 A
- la Ferté-sous-Jouarre –
Est), par le GR® 11 A

gare de Nanteuil-Saâcy (trains pour Paris: 18,5 km
gare de Nanteuil-Saâcy (trains pour Paris: 13 km

Le GR14 A au dessus de Chamigny

Se renseigner :
- Comité départemental du tourisme de Seine-et-Marne :
www.tourisme77.net
- La Ferté-sous-Jouarre :
www.la-ferte-sous-jouarre.fr
- Comité départemental de randonnée pédestre de Seine-et-Marne
11 rue Royale 77300 Fontainebleau, tél. 01 60 71 91 16
www.coderando77.net

