
 

A la découverte de la vallée du Grand Morin 

 
(topo-guide : « Le Pays de Coulommiers ….. à pied® ») 

  

Itinéraire :  

Le Grand-Morin, affluent de la Marne, 
parcourt une large vallée verdoyante 
dans laquelle il décrit de nombreux 
méandres. 
La vallée de son affluent l’Aubetin cache 
une multitude de hameaux dans un 
écrin de verdure, où poussent de 
nombreux pommiers. 
Les itinéraires proposés ont pour point 
de départ la gare de Faremoutiers-
Pommeuse non loin du confluent du 
Grand-Morin et de l’Aubetin. 
Ils vous feront découvrir en détail les 
vallées de ces 2 rivières, la forêt de 
Malvoisine où le goupil du célèbre « 
roman de Renart » habitait. Ceux-ci y 
sont d’ailleurs toujours présents. 
Enfin, à Coulommiers, ne pas manquer 
de visiter la commanderie des templiers, 
fondée au 12e siècle, qui est un bon 
exemple de ce qu’était jadis ce type de 
construction et le parc des Capucins 
créé au 17e siècle. Vallée du Grand-Morin 

  



  

église de La Celle-sur-Morin 

Informations pratiques :  

Dans le topo-guide, vous trouverez les itinéraires suivants: 
- 2 boucles dans la vallée du Grand Morin, à partir de la gare de Faremoutiers-
Pommeuse (ligne Paris-Est – Coulommiers), de 19 et 21 km (4h 45 et 5h 15) 
- De la gare de Faremoutiers-Pommeuse à la gare de Mortcerf, par la vallée de 
l’Aubetin et la forêt de Malvoisine : 21 km (5h 15) 
- De la gare de Faremoutiers-Pommeuse à la gare de Mortcerf, par la vallée du 
Grand-Morin : 16 km (4h) 
- De la gare de Faremoutiers-Pommeuse à la gare de Coulommiers, par la vallée du 
Grand-Morin : 18 km (4h 30) 
(Les gares de Mortcerf, Faremoutiers-Pommeuse et Coulommiers étant situées sur 
la même ligne de train, les randonneurs motorisés peuvent laisser leur voiture au 
parking d’une de ces gares et reprendre le train pour retrouver leur voiture). 
  

- carte IGN « TOP 25 » 2414 ET, 2514 O, 2514 E 

  



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://coderando77.org 

Coulommiers: parc des Capucins 

 
  

 Coulommiers: commanderie des templiers 


