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Distance : 20 km / Durée : 4 h 45
Raccourci : 13 km / Durée : 3 h 15 

Découverte de Saint-Ouen-en-Brie,  
La Chapelle-Gauthier et Fontenailles

Contreforts de la forêt  
de Villefermoy

SaiNT-OUEN-EN-BRiE

Ch. d’Hôtes / Gîtes
Se renseigner en mairie :

01 64 08 42 20

Produits fermiers 
Ferme de la Tour

01 64 08 42 86

FONTENaiLLES

Restaurant 
La Forge

01 64 08 44 11  

Le circuit de randonnée vous propose de partir à la décou-
verte de trois villages typiques, et d’alterner entre forêt et 
champs, offrant ainsi une variété de paysages.

Située en dehors des axes principaux, la commune de Saint-
Ouen-en-Brie est un village typique de cette partie de la 
Brie ; « gros petit village » de caractère rural au traditionnel 
patrimoine comprenant une église du XIIIe siècle ainsi 
qu’une tour de la même époque, des lavoirs et des puits. 
Bon nombre de maisons construites entre le XVIIe et le XIXe 
siècle côtoient des pavillons plus récents et bordent des rues 
tranquilles, largement fleuries et aux haies verdoyantes. Une 
fois franchies les rues principales, des kilomètres de chemins 
sont à découvrir intra et extra muros sans gêne et risques 
dus à la circulation routière. Un nœud principal de circula-
tion pédestre, le plateau des Fontenottes, en plein centre du 
village, offre un espace ludique et sportif (jeux pour enfants, 
minifoot, hand-ball, basket, pétanque, golf éducatif) à proxi-
mité duquel un espace pique-nique ombragé permet une 
halte conviviale. Le ru d’Ancœur partage cette plaine entre 
nord et sud, et part vers l’ouest alimenter les bassins du 
château de Vaux-le-Vicomte.

Fontenailles, charmante commune de la Brie verte, est 
l’une des plus étendues de Seine-et-Marne. Avec près de  
2 000 hectares de bois et forêts, elle bénéficie donc d’un 
environnement propice à la promenade et aux sports nature. 
Sur son territoire sont implantés l’un des plus beaux golfs 
de France – le château de Fontenailles – et deux grands 
domaines boisés, dont l’un – le domaine de Villefermoy 
– a été classé Natura 2000 pour la protection des oiseaux. 
Un centre équestre et une association de propriétaires de 
chevaux sont également installés sur la commune. 
Le patrimoine comprend notamment l’église Saint-Fiacre du 
XVIe siècle, reconstruite au XIXe siècle par un élève de Viollet-
le-Duc, et deux lavoirs anciens.  

La Chapelle-Gauthier, où vous pourrez contempler le 
château, forteresse médiévale jusqu’au XVIIe siècle. Durant 
la Seconde Guerre mondiale, le château est transformé en 
hôpital. Il est racheté par la commune en 1984 et restauré 
pour y installer la mairie. 

Départ 1 : mairie de Saint-Ouen-en-Brie
Départ 2 : mairie de Fontenailles

Distance : 13,5 km / Durée : 3 h 30

Découverte de la forêt de Villefermoy

En forêt de Villefermoy

La forêt occupe un plateau argileux humide où s’épanouis-
sent chênes, frênes, merisiers, bouleaux, trembles, aulnes, 
tilleuls, charmes, acacias et quelques résineux. 

L’étang de Villefermoy est une des nombreuses zones 
humides de cette forêt qui abrite une faune remarquable : 
cerfs, chevreuils, sangliers, lièvres et oiseaux.

Cette forêt, classée en zone Natura 2000 (réseau de protec-
tion écologique européen), présente un intérêt écologique. 
En effet, entre 1976 et 1997, un minimum de 122 espèces 
d’oiseaux ont été répertoriées sur l’ensemble du massif 
forestier de Villefermoy. 
Parmi celles-ci, 26 espèces sont considérées comme remar-
quables au plan régional dont : bondrée apivore, busard 
Saint-Martin, milan noir, martin-pêcheur d’Europe, pic 
cendré, pic mar et pic noir ; et surtout l’autour des palombes 
et le torcol fourmilier.

Départ : carrefour du Ru Guérin

Distance : 15,5 km / Durée : 4 h 
Raccourci : 9,5 km / Durée : 2 h 30 

Découverte de Rampillon et Vanvillé

Sur les traces des Templiers

 RaMPiLLON

Ch. d’Hôtes / Gîtes
Le gîte de Rampillon

01 60 39 60 53

Restaurant 
Le Sirocco

01 60 58 76 45 

VaNViLLÉ

Restaurant  
Le Saint Eloi

01 64 01 60 14 

Rampillon, étonnant village situé entre l’île-de-France et 
la Champagne. Vous admirerez la merveille de Rampillon : 
l’église du XIIIe siècle avec un portail digne d’une cathédrale. 
Dans cette campagne, vous pourrez traverser un ru, longer 
un bois ou admirer les cultures avec leurs couleurs chan-
geantes au gré des jours et des saisons.
 

L’église Saint-Eliphe
Construite par les Templiers, la plus grande partie de l’église 
actuelle d’inspiration gothique est dédiée à saint Eliphe. Le 
portail de l’église est tout à fait remarquable. De chaque 
côté, la base du portail présente, à raison d’une scène par 
mois, les travaux saisonniers. Au-dessus de ce calendrier de 
pierre, s’élèvent les douze statues des apôtres.

Horaires d’ouverture  
de l’église Saint-Eliphe  : 
Les dimanches et jours fériés, de Pâques à la Toussaint,  
de 15h à 18h30, des bénévoles vous proposent une projection 
audiovisuelle sur l’historique et l’architecture de l’église.
Les lundi, mardi, jeudi de 13 h 30 à 17 h 
et le vendredi de 17 h à 19 h, 
la clé de l’église est disponible en mairie : 
1, rue de l’Orme du Bouin – Tél : 01 64 08 06 17
en échange d’une pièce d’identité.

Vanvillé 
Aujourd’hui, les premières traces d’occupation connues sur le 
site qui portait alors le nom de « Vanviler », datent de 1222. 
Depuis, le village de Vanvillé a été entièrement détruit à 
deux reprises, durant la guerre de Cent Ans et en 1560 par 
les troupes des Huguenots. L’église date donc de la fin du  
XVIe siècle.
Le bâtiment actuel de l’école et de la mairie était à l’origine 
une maison qui a été léguée par ses occupants. Sa restaura-
tion au début des années 2000 met en valeur ce patrimoine.
Depuis le début du XXe siècle, Vanvillé est un territoire à 
dominante agricole comprenant de grosses exploitations 
essentiellement céréalières ou betteravières. Ces fermes 
sont pour la plupart d’anciens fortins ou places fortes 
transformées.

Départ 1 : église de Rampillon
Départ 2 : mairie de Vanvillé

Distance : 17 km / Durée : 4 h 15
Raccourci : 10 km / Durée : 2 h 30

Découverte de Châteaubleau, Saint-Just-en-Brie 
et Vieux-Champagne

Visite des sites archéologiques 
et activités pédagogiques,  

se renseigner auprès de : 
Association LA RIOBé

2 rue de l’Eglise
77370 Châteaubleau

Tél-fax : 08 77 30 26 60
Mél : 

association.la-riobe@wanadoo.fr

Organisation d’une fête  
gallo-romaine  :

Association AGRIPPA
Tél : 01 64 01 63 21

Site : 
www.agrippa-chateaubleau.fr  

CHÂTEaUBLEaU

Ch. d’Hôtes / Gîtes
Les Castelblotines

01 64 01 65 12

À travers cet itinéraire, vous pourrez découvrir trois villages :

Châteaubleau, qui possède un très riche patrimoine archéo-
logique d’époque gallo-romaine (un théâtre, un sanctuaire, 
des quartiers d’habitat, des objets, etc.), ensemble très signi-
ficatif de la vie quotidienne et des installations cultuelles 
en Gaule après la conquête romaine. Il recèle, en outre, un 
caractère exceptionnel dû à la particularité de certaines 
découvertes : pratiques de faux-monnayage, inscriptions en 
langue gauloise.

Vieux-Champagne
Le nom d’origine latine « Campania Vitus » signifie « les 
vieilles bonnes terres ». En effet, dès ses origines, le village a 
eu une vocation agricole car les terres y étaient fertiles. 
Plusieurs fiefs ont existé : 
– la ferme de la Courouge, toujours existante, ancien château 
démoli aux environs de 1894, avec des caves très vastes, une 
salle circulaire souterraine d’un diamètre de 3 m 30 possé-
dant une très belle voûte,
– le Châtel, dominant le village et où étaient édifiées une 
ferme et une église,
– le fief de Thiou, une ferme qui a ensuite abrité une auberge, 
aujourd’hui disparue,
– la fontaine de Thiou, qui était communément appelée  
« Fontaine du Grain ». Reste la remise en état de l’ancien 
lavoir du Pont de Thiou,
– le fief de Boron (Corberon) où il y avait déjà une tuilerie.

Saint-Just-en-Brie 
Sur la D 209, on ne voit de Saint-Just-en-Brie que son église 
du XIIe siècle, dédiée à saint Just d’Auxerre, martyr né à 
Auxerre, et à saint Hubert, patron des chasseurs – nombreux 
dans cette région – et quelques habitations. Or il faut s’en 
aller sur Chenoise pour découvrir les quatre hameaux qui la 
constituent. Village rural par excellence, bordé par la forêt 
domaniale de Jouy, Saint-Just-en-Brie vit au rythme des 
saisons et de son agriculture pour le bonheur de ses habi-
tants et de ses visiteurs.
Il faut cependant attendre le Ier siècle et le développement 
de la via Agrippa, grande voie de communication romaine, 
pour assister à la mise en place d’un habitat structuré. 

Boucle gallo-romaine

Départ 1 : mairie de Châteaubleau
Départ 2 : mairie de Vieux-Champagne
Départ 3 : mairie de Saint-Just-en-Brie

14, place Dupont Perrot
77370 NANGIS
Tél : 01 64 01 13 82
Site : www.brienangissienne.fr
Mél : contact@brienangissienne.fr

Sept randonnées 
au cœur de la Brie Nangissienne

Découverte de la Brie Nangissienne
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Nous remercions le Conseil général de Seine-et-Marne pour ses précieux conseils.

Distance : 14 km / Durée : 3 h 30

Découverte de Clos-Fontaine et de Quiers

Au cœur de la plaine briarde

Cet itinéraire propose la découverte du plateau agricole et 
de deux villages typiquement briards.

En flânant dans le village de Clos-Fontaine, aux détours des 
rues, vous pourrez apercevoir une dizaine de photographies 
relatant la vie rurale du siècle passé. Le plan de circuit baptisé 
« 1900 » est à consulter sur le panneau d’informations de la 
mairie. 

Le long de l’itinéraire est installé un espace ludique : à la 
mare de Gros-Voux, vous découvrirez un panneau d’infor-
mations réalisé par les écoliers de Clos-Fontaine. Celui-ci 
présente le mini-écosystème de cette mare.

En direction de Nangis, vous pourrez découvrir l’aérodrome 
de Clos-Fontaine et effectuer un baptême de l’air en avion 
ou en ULM.

Quiers est située au cœur de la Brie, au centre de la Seine-
et-Marne, à 8 km de Nangis, Mormant ou Rozay-en-Brie. Le 
village est bordé par l’Yerres, avec comme cours d’eau le ru 
d’Avon et le ru d’Yvron. Son patrimoine classique par son 
caractère rural traditionnel est composé de l’église Saint-
Martin qui va faire l’objet d’une restauration, sa mairie, son 
école, le vieux pressoir, ses lavoirs dans les hameaux de la 
Fermeté et des Loges, ses plaines de jeux.

Après avoir emprunté les rues du village et de ses deux 
hameaux, il reste à découvrir la nature qui les environne.

CLOS-FONTaiNE

Restaurant 
Le Pélican Bleu 
01 64 08 34 48

Départ 1 : mairie de Clos-Fontaine
Départ 2 : mairie de Quiers

Distance : 18,5 km / Durée : 4 h 30

Découverte de Nangis et Fontains

NaNGiS

Nombreux points de 
restauration : 

www.ville-nangis.fr

Marchés les mercredis  
et samedis matins

Hôtel 
La Baraque

01 64 08 01 91

Hôtel de la Gare
01 64 08 01 04

Hôtel
Hostellerie du Châtel

01 64 08 22 50

LES BiLLETTES

Ch. d’hôtes / Gîtes
 Les Carmes

01 64 08 24 07 

Nangis, petite ville briarde, dispose de quelques monu-
ments qui ont participé à son histoire. Le château, d’abord 
forteresse à la fin du XIe siècle, a connu de nombreuses 
modifications pour faire face aux troubles des différentes 
époques traversées. Longtemps propriété d’aristocrates, il 
fut vendu en 1795 à un notaire parisien qui ne conserva que 
l’aile gauche. Cette partie devint la propriété de Nangis en 
1860 qui en fit son hôtel de ville.

Un peu plus loin, l’église, dont la date de fondation est 
inconnue, date certainement du XIIIe siècle. Elle est dédiée à 
saint Martin et à saint Magne. La cloche, toujours en place, 
date du 25 août 1763 et se nomme Louise Gabrielle Lydie.

Dans le centre de la ville se trouve une halle, construite dans 
le courant de l’année 1881 par M. Nicaise, constructeur à 
Paris, sous la direction de M. Cottin, architecte de la ville.

Fontains
à hauteur de la ferme de l’Époisse, en se dirigeant sur votre 
gauche, vous pourrez visiter le magnifique château de 
Bourguignon. Au cœur du village se trouve l’église Saint-
Jacques. En prenant sur votre droite, à 300 m dans la rue de 
Trévois, vous découvrirez le superbe lavoir de Fontains.
à l’intersection de la départementale D 201, à votre gauche, 
vous apercevez le lieu-dit Les Billettes. 
Le couvent des Carmes existait avant 1789 aux Billettes, tout 
prés de la maison de garde qui porte ce nom. Aujourd’hui, 
des chambres d’hôtes vous y sont proposées.

De château en fermes briardes

Départ 1 : mairie de Nangis
Départ 2 : église de Fontains

Distance : 15,5 km / Durée : 4 h

Découverte du village de La Chapelle-Rablais  
et de ses alentours

La CHaPELLE-RaBLaiS

Restaurant 
Auberge du Relais  

01 64 08 40 60  

Ch. d’hôtes / Gîtes
Château des Moyeux

01 64 08 49 51

Ch. d’hôtes / Gîtes
01 64 08 48 57

Produits fermiers
Ferme des Montils

01 64 08 40 78

Produits fermiers
Ferme de Tourneboeuf

01 64 08 40 32

Traiteur
Mon p’tils traiteur

01 60 52 00 42

Commerce
Chapelune

1, route de Coutençon

La commune de La Chapelle-Rablais se situe dans un écrin 
de verdure. Le village est une clairière au milieu des bois dont 
une grande partie est domaniale, donc accessible à tous pour 
profiter de la nature.
L’itinéraire emprunte des sentiers variés pour la plupart en 
forêt, alternant avec des passages dans les terres cultivées et 
dans les tissus urbains.

Vous y découvrirez :
– le bourg, organisé autour de l’église et de la mairie. Vous 
pourrez vous désaltérer à l’auberge Le relais face à laquelle 
vous pourrez observer le travail destiné au ferrage des 
animaux de trait. Il ne reste que deux artisans de cette sorte 
en Seine-et-Marne.

– Le château des Moyeux où vécurent des personnes célèbres :  
M. Debrousse, ancien maire de La Chapelle-Rablais, qui 
fit don de sa fortune pour construire des hôpitaux à Paris,  
Napoléon III, la fille de Lafayette...

la forêt domaniale de Villefermoy
Vous pourrez peut-être apercevoir quelques-unes des 
nombreuses espèces qu’abrite la forêt : cerfs, chevreuils, 
sangliers et oiseaux rares.

Sur les pas de Thibault  
de Champagne

Départ : mairie de La Chapelle-Rablais


