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 Route  Difficile  73 km  05:30  452 m 77 Seine-et-Marne

Coulommiers  Fiche Descriptive

La vallée du grand Morin

DESCRIPTION

L’origine gallo-romaine du château, qui fut reconstruit au 17ème siècle, prouve l’ancienneté de cette commune du moyen-âge qui a disposé d’un siège d’une commanderie de templiers. Le couvent et le parc des capucins valent le détour ainsi que son ancienne église, puis son
musée municipal sur l’architecture de cette époque. Enfin le nom de la commune est très connu grâce à son fromage fabriqué dans les fermes avoisinantes. Après prendre la direction de Parrichets pour rattraper la commune de Pommeuse baignée par le grand Morin , puis
Mourroux et ensuite vous grimperez fortement vers la petite commune de Saint-Augustin pour poursuivre sur Mauperthuis et ses coteaux verdoyants Saints et son église du 14ème siècle Beautheil et le lieu-dit la touche et rejoindre Chailly-en-Brie et son ancienne église du
13ème siècle. En passant par la Bretonnière vous rejoindrez Saint-Siméon et le grand plan d’eau de la Vanne pour traversez a nouveau le Grand Morin qui sert de base à cet endroit pour le canoé kayak. En longeant la rivière vous trouverez un peu plus loin Jouy sur Morin pour
atteindre la commune de la Ferté-Gaucher. Celle-ci est également une ville du moyen-âge ancien siège d’un prieuré du 12ème siècle, avec plusieurs églises dont une du 14ème siècle. Connue aussi pour ses halles et les foires expositions. Vous poursuivrez votre promenade en
montant sur le plateau qui domine les vallées du Petit et Grand Morin pour atteindre la commune de Rebais. Rebais commune fondée vers 635 possède une très belle église romane du 12ème siècle et offre de belles vues sur les deux rivières. Puis vous prendrez la direction de
Doué avec également son église ancienne pour redescendre en direction de Coulommiers en passant par Boissy-le-Châtel et son château ainsi qu’une église du 13ème siècle et retourner enfin sur Coulommiers.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 77 SEINE ET MARNE

5 rue Bel Air

77220 PRESLES-EN-BRIE

 06 79 64 87 15

 jybcodep77@orange.fr

 http://seine-marne.ffct.org/

Seine et Marne Tourisme

Quartier Henri IV - Place d'Armes

77300 Fontainebleau

 01 60 39 60 39
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 cdt@tourisme77.fr

 http://visit.pariswhatelse.fr/fr

Mouroux

77120 MOUROUX

Faremoutiers - Pommeuse

77515 POMMEUSE

Coulommiers

77120 COULOMMIERS

La rivière du grand Morin par Crécy-la-Chapelle

Route 39 km

Au pays du Petit Morin

Route 39 km

Grand 8 Parcours 4 Route

Route 128 km
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