
Les cyclistes-voyageurs

Itinéraire
Du Point Trivial 0026 ( Mairie de Courtomer, place de l'Église, 77390 Courtomer, Seine-et-
Marne )
au Point Trivial 0027 ( Gare SNCF,  rue du Piège, 77370 Nangis, Seine-et-Marne )
Distance : 17km

1. Vous étes face à la Mairie de Courtomer, place de l'Église. Continuer jusqu’à l’église de 
Courtomer et tourner à droite. La rue du Paradis ( D32e2 ) passe sur une petite rivière et 
aboutit à la D 211. Prendre cette route  à gauche puis tourner à droite, rue de l'Ormoy, vers 
Bonfruit.
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2. À Bonfruit tourner à gauche et après à droite. Après 2km tourner à gauche au hameau de 
Grandvillé et après à droite. Traverser la rue Saint-Roch ( D215 ) à Ivernailles.
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3. On est dans le chemin rural de Ivernailles à Bagneaux. Peu après  Bagneaux  prendre, à 
droite, la voie revêtue fermée à la circulation motorisée par des blocs de pierre. (  Nous 
longeons une raffinerie de pétrole dont le sous-sol de la Seine-et-Marne est producteur. La  
route en impasse est ensuite ouverte aux véhicules des salariés de la raffinerie et aux cars  
de ramassage. )

4. Traverser le passage à niveau à droite et se diriger vers Grandpuits. 
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5. Nous passons devant l’église de Granpuits. Prendre la 2ème rue à gauche vers le cimetière. 
200 mètres après le cimetière prendre le chemin blanc (non goudronné mais bien entretenu) 
à gauche.   Au bout du chemin, traverser le passage à niveau et tourner à droite après l’église 
de Bailly-Carrois. 

6. À  « La Picardie  »,  prendre avec prudence la N919 à gauche ( sur le trottoir !) et prendre à 
droite la petite route que se trouve à 100 mètres. Après 1,6 km nous revenons sur la N919.  
Prendre cette route à gauche avec prudence (  si nécessaire prenez le trottoir !  ). Entrer à 
Nangis en traversant à droite  le passage à niveau. En tournant à droite on est à la Gare 
SNCF de Nangis, rue du Piège, 77370 Nangis, Point Trivial 0027.

 Arrivée
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