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Journée dimanche 18 juillet 2021 Brie Comte Robert le train des roses 

 

Vous découvrirez le chemin des roses à, l’emplacement de la voie ferrée empruntée par le train des roses puis le pont des 

Romains (fin 17e début 18e s.) du nom des architectes les frères Romains. Nous passerons devant l’église St Etienne puis 

traverserons le Château médiéval. Une fois hors Brie-Comte-Robert, parcours principalement en plaine, sur sentier ou routes 

vicinales, interrompu par des passages dans des villages. 

20 km, 5h de marche hors pauses. 

Repas tiré du sac. 

Dénivelé positif : 161 m. Dénivelé négatif : 161 m. Point haut : 102 m. Point bas : 54 m. 

 
N° carte IGN 2415 OT 
 
Port du short déconseillé.  
 

Indemnité de covoiturage 4€ (distance parking A/R = 64 km) 

Rendez-vous :  

8h00 au marché de Paray ou 8h45 au parking de Carrefour Market 25, rue Pasteur Brie Comte Robert  GPS : 48.566978, 2.425641 

Se garer sur le 2e parking derrière la pharmacie. 

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir Denis la veille. 
 

Descriptif  

Nous partirons NE par l’allée des hirondelles pour accéder directement au Chemin des Roses que nous suivrons SO. C’est là que 

passait l’ancienne voir ferrée du train des roses qui reliait la Bastille à Verneuil-l’Etang, et qui acheminait la production des 

rosiéristes de la plaine de la Brie à Paris. Nous quitterons le Chemin des Roses pour gagner Grisy-Suisnes puis retrouverons le 

Chemin des Roses que nous suivrons cette fois NO. Nous passerons derrière la gare de Grisy qui abrite le musée de la Rose 

(fermé en juillet et aout ?).  Nous y ferons au crochet pour y voir une locomotive. Nous quitterons le Chemin des Roses pour suivre 

le PR vers le sud, traverserons la D19 (prudence). Le PR suit un sentier à un moment si mal entretenu que le port du short en est 

vivement déconseillé. Nous quitterons le PR pour descendre jusqu’à l’Yerres en direction du Prieuré de Vernelle hélas privé. Nous 

suivrons un sentier non balisé SO pour retrouver le PR SO puis NO qui nous conduira au pont des Romains ou nous pique-

niquerons. Nous aurons parcouru 13,5 km. Nous repartirons par une côte de 600 mètres histoire de digérer et tournerons à gauche 

sur un sentier SO qui nous mènera à Grégy-sur-Yerres. Le PR bifurque NO et nous traverserons le rû des Cornillots sur une petite 

passerelle. Nous entrerons ensuite dans Brie-Comte Robert, passerons devant l’église Saint Etienne puis traverserons le château 

médiéval avant de regagner le parking. 

 

Rappels environnement et sécurité 

 

Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace de votre passage  

Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la personne qui vous précède  

Sur route, utilisez les trottoirs ou bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marche à gauche en file indienne, et on respecte le 

code de la route 

Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de l'animateur 

Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac bien en vue au bord du 

chemin  

Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement 

Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier 


