
Denis : 06 19 76 38 85          

 
Sortie 1/2 journée du dimanche 26 juin 2022 boucles autour de Chaumes-en-Brie. 

Deux boucles 14 km et 8 km autour de Chaumes-en-Brie parcours en sous-bois, en plaine et dans les villages. Parcours un peu 

vallonné. Sous-bois très moustiques ! 

Repas tiré du sac. 

Dénivelé positif : 88 m. Dénivelé négatif : 88 m. Point haut : 110 m. Point bas : 74 m.  

Dénivelé positif : 87 m. Dénivelé négatif : 87 m. Point haut : 107 m. Point bas : 72 m.  

 

 
N° carte IGN 2416SB 
  
Indemnité de covoiturage 8€ (distance parking A/R = 100 km) Programmer Waze sans péage. 

Rendez-vous :  

9h00 au marché de Paray ou 10h00 sur place, Parking chemin du Pré Martin. GPS 48.663130, 2.844886.  

Boucle du matin. 

Nous traverserons Chaumes vers le nord en suivant le PR jusqu’au cimetière et suivrons le chemin de l’étang, traverserons le ru de 

Bréon au curieux Gué du Thiou, longerons la D144a vers le nord tournerons à droite et longerons les ruines du Château Royal du 

Vivier ou séjourna Philippe IV le Bel vers le Bois du Roi. Nous traverserons le D436 (prudence) avant d’entrer dans le bois à la 

rencontre des moustiques. Nous passerons sous la ligne de chemin de fer Bastille/Marles en Brie. Nous traverserons le D402, et 

par un étroit sentier contournerons l’hippodrome pour entrer dans Arcy Nous passerons devant la Tour Saint Firmin édifié par 

l’acteur Léon Noël, professeur de Louis Jouvet. Le PR nous descendra en douceur jusqu’à l’Yerres et nous entrerons dans 

Argentières. Nous longerons la D32, passerons au-dessus de l’ancienne ligne de chemin de fer Bastille/Verneuil l’Etang avant de 

suivre le PR vers le nord. On traversera la D32 (prudence) et suivrions le tracé du chemin de fer qui enjambe l’Yerres et propose 

un beau point de vue sur Chaumes. Nous suivrons à gauche le GR1 et retrouverons le chemin du Pré Martin après 14 km de 

marche. 

Boucle de l’après-midi. 

Nous longerons l’Yerres puis monterons sur le pont pour traverser, pénètrerons dans le parc pour retraverser l’Yerres et gagner le 

château de Chaumes, pastiche de château médiéval. Nous suivrons SO le Chemin de l’Abbaye et prendrons à gauche avant le 

pont le sentier qui longe l’Yerres. Au déversoir nous traverserons l’Yerres pour rejoindre le PR. Nous tournerons à droite vers le 

nord, passerons devant Tourelle de Maurevert, vestige d'une ferme fortifiée et traverserons à nouveau l’Yerres. Nous traverserons 

le Bois des Echos puis le PR file SE jusqu’à Chaumes. Nous traverserons la ville jusqu’au pont et retournerons au parking le long 

de la rivière après 8 km de marche.  

 

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 


