
Itinérance - 2 jours – 31,5 km - balisé

Randonnée dans la Brie

AVANT DE PARTIR

Pensez à prendre assez d’eau pour vous hydrater. En cas de besoin, guettez les 
cimetières, un point d’eau s’y trouve toujours ! 

Prévoyez votre ravitaillement : des supermarchés et des points de restauration 
se trouvent à Meaux et Crécy-la-Chapelle.

Vérifiez la disponibilité des hébergements et réservez-les en avance !

Départ de Meaux, étape à Crécy-la-Chapelle et arrivée à Mortcerf. Ces trois 
points sont accessibles en voiture ou en train (gare SNCF, ligne Transilien P). 

Randonnée en itinérance (attention, arrivée différente du point de départ) 
de Meaux à Mortcerf, pour découvrir en 2 jours la production céréalière et 
de betteraves, ainsi que l’élevage laitier, ovin, ou encore le maraîchage ! 

Bonne marche à travers les plateaux de la Brie !

Réservez votre visite de ferme au moins 48h à l’avance sur notre site 
https://aucoeurdespaysans.org 
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Téléchargez vos supports avant de partir randonner :

Cartes Visorando : https://bit.ly/35jyPvv 

GPX : https://bit.ly/3fQvSEL

https://aucoeurdespaysans.org/
https://bit.ly/35jyPvv
https://bit.ly/3fQvSEL


LE SENTIER
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En quittant les rives de la Marne, vous traverserez le bourg de 
Nanteuil-lès-Meaux. Vous remonterez le plateau jusqu’à la Ferme des Clos 
Pages : profitez-en pour observer les champs en chemin ! 

Elodie vous accueillera sur son exploitation sur le plateau. Jeune agricultrice 
ayant repris la ferme familiale, elle saura vous expliquer la culture de la 
betterave et répondra à toutes vos questions sur les grandes cultures !

En continuant sur le GR®1, vous traverserez un joli bois à proximité de Magny 
Saint Loup. Si vous souhaitez aller à la rencontre des éleveurs de la Ferme 
MAHE, pensez à bifurquer vers le centre du village (voir carte pour plus 
d’indication) !

Nanteuil-lès-Meaux

LE LONG DU SENTIER
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6,7
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A Magny Saint-Loup, vous rencontrerez Michel, gérant de la Ferme MAHE. 
Eleveur laitier, il cultive également des parcelles en grandes cultures, possède 
un méthaniseur, produit de l’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques sur 
les toits de ses bâtiments… Il sera ravi de discuter avec vous du 
fonctionnement et des adaptations des exploitations laitières, qui font faces à 
de nombreuses difficultés aujourd’hui.

Magny Saint-Loup

Bouleurs

2,5

Ancienne capitale de la Brie, Meaux est la ville la plus peuplée de 
Seine-et-Marne ! La Marne traverse la ville, et il est agréable de se promener le 
long de ses boucles.

La ville possède de nombreux bâtiments religieux : ne manquez pas le palais 
épiscopal avec ses jardins, ainsi que la cathédrale Saint-Étienne. 

Vous pourrez également goûter au célèbre brie de Meaux, fromage à pâte 
molle… ou plus original : à la moutarde de Meaux !

En quittant Meaux, suivez le GR®1 du Tour d’Ile-de-France en longeant la 
Marne.

Meaux
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4
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A Crécy-la-Chapelle, vous trouverez des commerces, restaurants, logements 
(gîtes et camping), ainsi que la gare SNCF où passe le transilien P.

Profitez-en pour découvrir cette ville des peintres, admirer ses bâtiments…. 
et prenez le temps de flâner le long des brassets du Grand Morin.

Prenez la direction Sud vers le Lieu-dit Serbonne. Vous monterez sur un 
plateau puis redescendrez de l’autre côté pour arriver à Serbonne.Vous 
traverserez deux fois le Grand Morin, qui forme une boucle autour de ce 
plateau.

Crécy-la-Chapelle

En traversant le hameau de Serbonne, vous arriverez à la Ferme de 
Serbonne. Lors de la visite, Maxime vous présentera son atelier de grandes 
cultures, et des services rendus par son troupeau de mouton !

En partant, vous continuerez de suivre le GR®1 vers le Sud, vers Dammartin 
sur Tigeaux. En chemin, vous longerez une partie des berges du Grand Morin 
!

Serbonne

Bouleurs

5,3

Mortcerf

LE LONG DU SENTIER

1,9

Avant d’arriver au Jardin de Sainte Avoye, vous passerez à nouveau par un 
plateau, l’occasion de voir un peu de paysage !

Au Jardin de Sainte Avoye, Pierre et Coralie vous présenterons leur activité 
de maraîchage, ainsi que leurs parcelles en grandes cultures. Ils font partie 
du réseau Bienvenue à la Ferme, et proposent à la vente leurs légumes et 
d’autres produits en direct sur l’exploitation… l’occasion de faire quelques 
emplettes !

Dammartin-sur-Tigeaux

Vous trouverez à Mortcerf la gare SNCF où passe le transilien P.



LES HÉBERGEMENTS

Hébergement à la nuitée (hôtel , 
chambre d’hôtes  et gîte d’étape)

Gîte 
(2 nuits minimum)

Il est possible de demander aux agriculteurs de camper sur leur exploitation !

NANTEUIL-LES-MEAUX

Hôtel Kyriad Meaux Sud
23 Av. de la Foulée, 77100 Nanteuil-lès-Meaux
Prix : min 50€ /chambre

01 60 23 99 77

Hôtel Première Classe Meaux
ZA de Nanteuil, 21 Av. de la Foulée, 77100 
Nanteuil-lès-Meaux
Prix : min 50€ /chambre

01 60 23 04 80

Vente à la 
ferme

MEAUX

Hôtel ibis Styles Meaux Centre
27 Pl. Jean Bureau, 77100 Meaux
Prix : min 100€ /chambre

01 60 25 12 10

La Pétardière
12 Rue d'Orgemont, 77100 Meaux
Prix : min 85€ /chambre

06 71 72 25 05

Gîte de la Marne
4 bis Rue de Marne, 77100 Nanteuil-lès-Meaux
1 appartement pour 4 personnes
Prix : min 80€/nuit

06 69 62 78 89
www.gite-de-la-marne.fr/

BOULEURS

Gîte du Tilleul
10 Rue du Tilleul, 77580 Bouleurs
1 maison individuelle pour 6 personnes
Prix : min 170€ /nuit

06 79 65 78 29
www.gites-de-france.com/fr/ile-de-fra
nce/seine-et-marne/gite-du-tilleul-77
g406

CRECY-LA-CHAPELLE

Le Clos des Bergenias
10 Imp. Charles Dullin, 77580 Crécy-la-Chapelle
2 chambres d’hôtes indépendantes
Prix : non communiqué

06 08 74 46 99

http://www.gite-de-la-marne.fr/
https://www.gites-de-france.com/fr/ile-de-france/seine-et-marne/gite-du-tilleul-77g406
https://www.gites-de-france.com/fr/ile-de-france/seine-et-marne/gite-du-tilleul-77g406
https://www.gites-de-france.com/fr/ile-de-france/seine-et-marne/gite-du-tilleul-77g406


LES HÉBERGEMENTS

Hébergement à la nuitée (hôtel , 
chambre d’hôtes  et gîte d’étape)

Gîte 
(2 nuits minimum)

Il est possible de demander aux agriculteurs de camper sur leur exploitation !

Vente à la 
ferme

CRECY-LA- CHAPELLE

Gîte Les Iris
44 Rue de Montbarbin, 77580 Crécy-la-Chapelle
Logement entier pour 2 personnes
Prix : min 100€ /nuit

09 75 25 41 12
06 87 38 64 95
www.locationstudiocrecy.fr/

La Maison Solune
2 Rue des Baulnes, 77580 Crécy-la-Chapelle
Prix : min 85€ /nuit

06 19 93 66 65
www.lamaisonsolune.com/

Ballylough
18 Rue du Tertre, 77580 Voulangis
Prix : min 115€ /nuit

01 60 04 33 00
06 31 91 43 96
www.ballylough.com/

Gîte Milleroses
27 rue de Libernon, 77580 crécy la Chapelle

01 64 63 60 84
06 85 33 05 96
www.gite-milleroses.fr

SERBONNE

Le champ de l'eau
23 Rue Chp de l'Eau, 77580 Crécy-la-Chapelle

06 68 15 04 78
www.champ-de-l-eau.fr/

Gîte Ô bout du Monde
135 bis Rue de Gravin, 77580 Guérard

06 68 15 04 78
www.champ-de-l-eau.fr/

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX
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https://www.locationstudiocrecy.fr/
http://www.lamaisonsolune.com/
http://www.ballylough.com/
http://www.gite-milleroses.fr
http://www.champ-de-l-eau.fr/
http://www.champ-de-l-eau.fr/


LES AGRICULTEURS

FERME DES CLOS PAGES – Elodie HEBERT
Chemin de Crécy 77100 Nanteuil-lès-Meaux

Production de céréales et betteraves 
sucrières

FERME MAHE – Michel MAHE
10 Rue de Crécy, Lieu-dit Magny Saint-Loup 
77470 Boutigny

Élevage bovin laitier, grandes cultures, 
méthanisation

FERME DE SERBONNE  – Maxime LIEVIN 
14 Rue de la Ferme, Lieu-dit Serbonne
77580 Crécy-la-Chapelle

Grandes cultures et élevage ovin

JARDIN DE SAINTE AVOYE  – Pierre LABARRE 
Ferme de Sainte Avoye, Hameau de Sainte Avoye
77163 Dammartin-sur-Tigeaux

Maraîchage, grandes cultures
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LE BALISAGE
Le sentier emprunte des GR®, mais il est recommandé de partir avec les cartes IGN ou 
la trace GPX (téléchargeables sur notre site).

Des applications vous permettent de vous géolocaliser par rapport à la carte IGN. 
L’application Visorando vous permettra de charger la carte sur votre mobile directement 
en scannant le code QR de nos cartes téléchargeables !

Les marques peuvent se trouver sur les arbres, rochers, murs, poteaux, au sol… 
Ouvrez les yeux !

Les sentiers sont balisés et entretenus par des bénévoles de la Fédération Française 
de Randonnée pédestre (https://www.mongr.fr). 

Pour plus d’informations :
Comité Départemental de la Randonnée pédestre de Seine-et-Marne
01 60 39 60 69
http://www.randonnee-77.com/
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https://www.mongr.fr/
http://www.randonnee-77.com/
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En savoir plus sur Au Cœur des Paysans

Au Cœur des Paysans est une association indépendante qui vise à retisser le lien entre la 
ville et le monde agricole.
Notre mission est de vous faire découvrir la diversité de notre agriculture en vous faisant 
cheminer à travers la France !

Notre travail est rendu possible par le soutien de nos mécènes : 

Les informations présentes dans ce guide sont à titre informatif et valables au moment de l’édition, elles 
n’engagent en rien la responsabilité de l’association Au Cœur des Paysans.

LES SUPPORTS 

Cartes Visorando à télécharger : https://bit.ly/35jyPvv 

GPX à télécharger : https://bit.ly/3fQvSEL

https://bit.ly/35jyPvv
https://bit.ly/3fQvSEL

