
 

De Champagne-sur-Seine à Chartrettes  

(topo-guide « Randonnées en Seine-et-Marne de gare en gare….. à 
pied »)  

 Itinéraire :  

La vallée de la Seine ponctuée de villages 
pittoresques et bordée par la forêt de 
Fontainebleau est le fil conducteur de cette 
randonnée. 
Après une traversée de la forêt de 
Champagne, dont le site du rocher de 
Samoreau nous rappelle que la forêt de 
Fontainebleau et ses rochers ne sont pas très 
loin, nous descendrons sur le village de 
Samoreau. 
Lorsque vous atteindrez la voie ferrée, je 
vous conseille de laisser le GR 2 partir à 
droite et de traverser la voie ferrée à gauche 
pour vous diriger vers l’église et la splendide 
grange aux dîmes, datant de la fin du 15e 
siècle, située à proximité. 
De là vous gagnerez la Seine toute proche et 
suivrez à droite le chemin qui mène au pont 
de Valvins où vous retrouverez le GR 2. 
Le pont procure, des deux côtés une belle 
vue sur le fleuve. 
Après un parcours forestier, rive gauche, 
vous traverserez l’île du Berceau (endroit 
agréable pour le pique-nique) et monterez 
ensuite au vieux village de Samois (abri 
possible dans un lavoir, en chemin), patrie du 
guitariste de jazz Django Reinhardt (festival 
annuel). 
Après avoir longé le bord de la Seine, vous la 
retraverserez pour arriver à Fontaine-le-Port. 
Vous pourrez faire un petit détour pour partir 
à la découverte du village avec son église 
(clocher du 13e siècle) et de sa colonie de 
ragondins au bord du vieux lavoir. 
Le dernier tronçon se déroule principalement 
sur un sentier en balcon qui ménage de 
belles vues sur la vallée et la forêt de 
Fontainebleau. 

  

La Seine à Champagne 

 

Le GR2 en forêt de Champagne 

  



Il est possible de faire une randonnées plus 
courte  en s’arrêtant à la gare de Fontaine-le-
Port (18 km depuis Champagne). 
D’autre part, en traversant la Seine à l’écluse 
de Chartrettes et en suivant le GR 1, il est 
aussi possible de gagner la gare de Bois-le-
Roi (24 km depuis Champagne). 
  

 

 

Samois sur Seine  

 

 

Samoreau: la grange dimière 

  

 Informations pratiques :  

- 23 km (5 h 45) 
- carte IGN « TOP 25 » 2417 OT 
- départ : Champagne-sur-Seine (train de 
Paris-Lyon, avec correspondance à Melun) 
- arrivée : Chartrettes (train pour Paris-Lyon, 
avec correspondance à Melun) 
(Les 2 gares étant situées sur la même ligne, 
les randonneurs motorisés peuvent laisser 
leur véhicule au parking d’une des 2 gares) 
- balisage : blanc/rouge (GR 2 et GR1 pour 
gagner la gare de Chartrettes depuis la 
Seine) 
  

  

  

maison à Samois sur Seine 

  



 Se renseigner :  

- Comité départemental du tourisme de 
Seine-et-Marne :  
11 rue Royale 77300 Fontainebleau, tel. 01 
60 39 60 39 
www.tourisme77.net 

- Comité départemental de randonnée 
pédestre de Seine-et-Marne 
11 rue Royale 77300 Fontainebleau, tél. 01 
60 71 91 16 
http://seine-et-marne.jimdo.com 
  

  

La Seine à Samois 

  

 
 


