
Les cyclistes-voyageurs

Itinéraire
Du Point Trivial 0027 ( Gare SNCF,  rue du Piège, 77370 Nangis, Seine-et-Marne )
au Point Trivial 0029 ( Gare SNCF,  av. Jean Jaurès, 77160 Provins, Seine-et-Marne )
Distance : 27.7km

1. Vous étes dos à la gare SNCF de Nangis. Prendre à gauche, av du mal. Foch, celle-ci se 
continue dans la rue A.Briand. Arrivé à la rue Noas Daumesnil ( D62, qu'après reçoit le nom 
de rue du Faubourg du Notaire ), tourner à gauche.
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2. Cette route, que passe à s'appeler rue du Grand Maître, conduit à Rampillon. Peu après de 
l'église  il y une bifurcation. Prendre la branche de gauche, rue des Templiers ( D76 ) et tout
de suite à droite la C4.
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3. On passe à coté d'une tour de télécommunications. La route vire à gauche et traverse la voie 
ferrée. Prendre la D75e à droite. La route se rapproche de la ligne près de l’ancienne gare de 
Leudon. Continuer jusqu’à  Landoy, par la voie que maintenant reçoit successivement les 
noms de rue de la Tablotte et rue de la Fontaine, traverser la rue Saint-Martin ( D209 ) et 
prendre la direction de la Chapelle-St-Sulpice par la continuation, rue de la Vau.

4.  Tourner  à droite à La Chapelle-St-Sulpice, rue de Rozay-en-Brie ( D49 ),  vers St-Loup de 
Naud. Quelques 750 m après  la sortie de St-Loup-de-Naud, à la bifurcation prendre la 
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branche de gauche, Route de Provins ( D106, laquelle après reçoit le nom de rue A.France ). 
On traverse Courton. Après une montée, se presente le plateau sur  2,5 km. Avant d’entrer au 
Mez de la Madeleine, prendre la petite route à droite qui descend dans la vallée. Croiser la 
av de la Libération ( D403 ). On est à la rue de Boujard. Après le pont sur la Voulzie et le  
passage à niveau la route oblique à gauche, c'est maintenant l'av du Parc ( D1e ). Continuer 
tout droit. On passe face à la gare SNCF de Poigny. (  La circulation est plus importante  
mais à Poigny, une piste cyclable longe la route. ) La voie prend successivement les noms 
av de la Voulzie et  route de Champbenoist. On tourne à gauche à la rue de Chalautre ( D1 )  
et après de depasser les voies du chemin de fer en tournant encore à gauche, av Jean Jaurès, 
on trouvera la gare de Provins sur la gauche. On est au Point Trivial 0029 ( Gare SNCF,  av.  
Jean Jaurès, 77160 Provins, Seine-et-Marne ).

Arrivée
Note : Pour aller au centre ville revenir à la rue de Chalautre ( D1 ) et la prendre à gauche.

Profil :
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