
Les cyclistes-voyageurs

Itinéraire
Du Point Trivial 0026 ( Mairie de Courtomer, place de l'Église, 77390 Courtomer, Seine-et-
Marne )
au Point Trivial 0028 (  Mairie de Gastins,   1 place de l'Église, 77370 Gastins, Seine-et-
Marne )
Distance : 11,8km

1. On est face à la Mairie de Courtomer, place de l'Église. Prendre vers le NE et emprunteur la 
première à droite, rue des Michelettes ( appellée aussi « route de Courtemer  à Bernay » ). 
Tourner à droite à Pompierre (sommet d’un réservoir souterrain au carrefour)  en direction 
Sud. 
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2. À la fin de la rue Principale prendre à gauche la D227 et juste après, dans la bifurcation, la 
branche de droite, la route D49a, en direction du Grand Bréau. À la sortie du village, dans la 
première bifurcation, prendre la branche de droite, rue des Petits Clozeaux, en direction de 
Courpalay, que prend après le nom de rue du Château d'Eau. Une fois là, on traverse la rue 
route D201. On contourne l'église et on prend la route de droite, rue de Changeard ( D49a ), 
vers la Chapelle-Iger.
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3. À La Chapelle-Iger, on passe à côté d’une halle. Tourner à droite. La route passe sur un petit 
ruisseau,  oblique  vers  la  gauche   en  montée  modérée.  On  passe  devant  le  château  de 
Champgueffier  puis à côté du moulin de Choix. Traverses La Chapelle-Iger et continuer par 
la  D49, qu'en arrivant à Gastins prend le nom de rue du Moulin. Après de son union  rue de 
Landy ( D215 ) on sera dans la place de l'Église et au numéro 1 de la rue de l'Église se  
trouve la Mairie. On est au Point Trivial 0028  ( Mairie de Gastins,   1 place de l'Église, 
77370 Gastins, Seine-et-Marne. )
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