
 

Le Mée-sur-Seine 
Chemin de Petite Randonnée « Le tour du Mée - Sur les pas d’Henri Chapu »   

Descriptif détaillé de la boucle complète (13 km – balisage bleu) 

 

Départ de la Place Fraguier (quai des Tilleuls). 

Partir sur l’allée bordée d’arbres (liaison douce piétons-cycles) que l’on suit en longeant la Seine sur 1500 mètres 
(monument commémoratif de la Libération en août 1944, restaurants, vue sur l’Ile Saint-Etienne, vieux platanes, villa le Perchoir …). Au 
niveau du viaduc de la RD 306, monter à gauche vers la rue de la Montagne du Mée, et la traverser pour entrer dans 
le parc intercommunal Debreuil. Prendre l’allée de gauche, bordée d’arbres et, au croisement, descendre à droite 
vers le plan d’eau pour le longer ; à la fin continuer tout droit pour entrer dans la seconde partie du parc. De suite 
après, partir à gauche, et à gauche à nouveau jusqu’à un noyer d’Amérique majestueux ; obliquer à droite le long 
d’un muret ; au bout à droite, puis à gauche, et une dernière fois à gauche pour sortir du parc. Cette première partie 
du parcours est pénalisée par le bruit routier provenant de la route départementale ; elle permet, par contre, 
d’observer de nombreux beaux arbres. A la sortie du parc, obliquer à droite, puis 1ère rue à droite (rue du 
Commandant l’Herminier), jusqu’au bout.  

A droite sur l’avenue de Bir-Hakeim ; au feu traverser à gauche, et de suite après traverser l’avenue Maurice 
Dauvergne et poursuivre à gauche. Au petit rond-point (en face : tous commerces, poste, distributeurs…), partir à droite (rue 
de Strasbourg), jusqu’au bout. Continuer à droite sur l’avenue de la Libération jusqu’au feu ; traverser à gauche, et 
de suite après traverser à droite. On longe le petit parc, sur sa droite, puis le mur de l’ancienne ferme de Marché-
Marais devenue maison de retraite. Immédiatement après le parking, monter à gauche sur la butte (derrière soi : vue sur 

le Tripode, immeuble remarquable situé sur le Mée, à la limite de Melun) que l’on suit sur sa crête pour redescendre plus loin, à 
droite, entre les arbres, pour rejoindre un petit sentier goudronné. En le suivant, à gauche, il conduit jusqu’au 
passage sous l’avenue de l’Europe. L’emprunter, et à sa sortie, un peu après la seconde barrière, obliquer à gauche 
sur la piste cyclable ;  juste après son virage,  entrer à droite dans le bois de Marché-Marais (forêt régionale de 
Bréviande). 

Continuer tout droit sur ce sentier, jusqu’à ce qu’il s’arrête sur un grand chemin ; prendre celui-ci à droite et 30 
mètres plus loin, à gauche, on entre dans le bois par un petit sentier qui serpente au milieu de quelques blocs de 
rochers de Fontainebleau et ramène ensuite sur une grande allée. A droite sur celle-ci, puis un peu avant la lisière, 
obliquer à gauche. Un peu avant la fin de cette allée, obliquer à droite et, à la sortie du bois, partir à droite pour 
dépasser le dernier pavillon ; après la barrière, prendre à gauche le chemin qui passe entre les jardins et un champ. 
Au bout, traverser la route puis à droite jusqu’au rond-point. Juste avant les maisons, à gauche, suivre le sentier qui 
longe les jardins, au pied d’une butte boisée. Au bout, on part à gauche, le long d’une petite route desservant le parc 
sportif de Pozoblanco ; poursuivre sur les trottoirs jusqu’à arriver au niveau de la gare (commerces, poste, distributeurs, 
reproduction d’un dessin d’Henri Chapu sur le pignon d’un immeuble ; toilettes accessibles aux détenteurs de tickets de RER ou Pass Navigo). 
 Dépasser la gare, en prenant l’allée piétonne ; à la rue, tourner de suite à droite pour passer sur le pont au-dessus 
des voies ferrées. (D’ici, aller-retour pour voir le Circé, à 150 mètres : traverser au passage protégé en face de l’entrée du parking de la 
Maison de la Petite enfance ; prendre le sentier qui passe près de jeux d’enfants et qui, après les avoir dépassés, conduit à un passage protégé, 
traverser et se diriger à gauche pour entrer dans le Circé en longeant le transformateur EDF ; dans l’enceinte, partir à gauche, et un peu plus 
loin, à droite, descendre l’escalier vers le plan d’eau et le longer à gauche : meilleure vue sur l’ensemble de cet immeuble de 500 logements ; 
retour par le même chemin). A droite, traverser le parking de la Maison de la Petite Enfance ; longer celle-ci sur sa gauche 
et continuer jusqu’au bois des Courtilleraies. 

Dépasser les lignes à haute tension ; très vite après, un sentier part sur la gauche ; le suivre sur 800 mètres. Au 
carrefour, partir à gauche sur un chemin longeant des mares ; à la clairière, prendre le premier chemin à droite. Au 
carrefour, à gauche, puis tout droit ; à la fin, le chemin s’achève en voie goudronnée que l’on suit jusqu’à la route. 
Traverser (prudence) pour entrer, à gauche du portail, dans le bois des Uselles. Suivre le chemin qui passe sous les 
lignes électriques ; plus loin on le quitte à gauche, sur un étroit sentier, pour entrer franchement dans le sous-bois 



où subsistent des petites cavités dues à d’anciennes carrières. De retour sur un chemin plus large, partir à gauche le 
long du mur de pierres. 

A la sortie du bois, continuer tout droit sur la voie goudronnée ; à la route (avenue du Général de Gaulle) continuer 
sur le bas côté gauche enherbé jusqu’au point indiqué pour traverser avant le château du Mée (restaurant, hôtel). 
Poursuivre jusqu’à l’entrée d’un chemin (rue Montgarnie) que l’on prend à droite. Au calvaire, partir sur le sentier de  
gauche qui longe de vieux murs, jusqu’au bout. A la rue (église du village à 100 mètres sur la gauche) descendre sur 
la droite, et traverser la rue de l’Eglise au point indiqué pour entrer dans le parc de la Lyve par un petit escalier ; 
obliquer rapidement à droite en surplomb du plan d’eau que l’on traverse à la fin, sur une passerelle. A droite pour 
sortir du parc en face de l’école Lapierre ; à droite, puis à gauche et continuer sur ce trottoir jusqu’à passer sous la 
voie ferrée. 

Remonter de l’autre côté de celle-ci et traverser au premier passage protégé ; poursuivre la montée jusqu’à la 
première rue (rue Chapu) que l’on suit, à droite, sur un étroit trottoir jusqu’au musée Chapu. A droite juste après 
celui-ci, entrer dans le parc (petit escalier). Suivre le sentier dans le bois ; au croisement : à gauche, et un peu plus 
loin le sentier longe un très vieux sophora du Japon ; au débouché dans le parc (aire de jeux) rester à droite pour 
redescendre, au premier croisement, par une allée qui longe plusieurs beaux arbres. Après le mur d’enceinte, 
continuer la descente jusqu’à arriver sur le quai des Tilleuls. Traverser pour retrouver le parking. 

 

NB : selon la météo, quelques passages humides surtout dans les bois des Courtilleraies et des Uselles 



 

Le Mée-sur-Seine 
Chemin de randonnée « Sur les pas d’Henri Chapu : Croix-Blanche et Seine »   

 (7 km - balisage bleu, sauf pour le premier et le dernier paragraphes ci-dessous 
 où l’on suivra, au sol, un jour … « les pas de Chapu ») 

 

Départ du parking du parc Fenez (accès depuis l’avenue de l’Europe). 
Se diriger vers le bassin enherbé avec gradins, le longer sur son côté droit jusqu’à l’avenue (Maurice Dauvergne); à 
droite devant la Police Municipale, et juste après celle-ci traverser l’avenue (commerces à droite) ; à gauche, emprunter 
très vite, sur la droite, la petite rue des Acacias qui longe la centrale géothermique de chauffage urbain, et débouche 
près du MAS ; à gauche pour traverser au feu, et partir, en face, sur l’allée entre  immeubles et  forêt. La suivre sur 
environ 800 mètres jusqu’aux derniers pavillons. 

Juste avant ceux-ci prendre à droite, entre 2 grosses pierres, l’étroit sentier qui rentre en biais dans le bois ; à l’allée, 
à gauche jusqu’au bout ; partir à droite sur l’allée principale sur environ 200 mètres, la quitter à gauche pour suivre 
un autre sentier qui sinue en longeant plusieurs rochers ; après ceux-ci, le sentier oblique à droite et ramène sur une 
grande allée : la prendre à droite, et à 20 mètres environ partir à gauche dans le chemin qui conduit, tout droit, 
jusqu’à la sortie du bois. A la piste cyclable, partir à gauche et très vite après descendre à droite pour passer sous 
l’avenue de l’Europe. De l’autre côté, prendre à gauche le petit sentier goudronné et après une centaine de mètres, 
monter à droite sur le talus enherbé, et continuer sur la gauche en surplomb de l’ancienne ferme de Marché-Marais 
devenue maison de retraite. (Vers la fin, vue sur le Tripode, immeuble remarquable situé sur le Mée, à la limite de Melun). A la fin du 
talus, partir à droite sur le trottoir et longer le mur puis le square. Traverser l’avenue de Marché-Marais, et juste 
après, à gauche, l’avenue de la Libération. Partir à droite jusqu’à la rue de Strasbourg que l’on suit jusqu’à ce qu’elle 
rejoigne l’avenue Maurice Dauvergne (centre commercial de la Croix-Blanche, poste, distributeurs). Suivre cette avenue, à 
gauche, jusqu’au feu, et la traverser à ce niveau ; puis traverser aussitôt l’avenue de Bir-Hakeim que l’on suit, à 
droite, jusqu’à l’avenue du Commandant l’Herminier ; emprunter celle-ci jusqu’à ce qu’elle débouche à nouveau sur 
l’avenue de Bir-Hakeim. La prendre à gauche et après une centaine de mètres, entrer dans le parc Debreuil. 

A droite au premier croisement, et aussitôt à nouveau au suivant. Le chemin descend jusqu’à un ruisseau, et 
remonte à droite. Prendre le premier chemin sur la gauche qui finit par longer un muret jusqu’au pied d’un noyer 
remarquable. (Plusieurs beaux arbres sur ce parcours).°Obliquer à gauche puis à droite pour passer dans la seconde partie 
du parc. Emprunter le chemin qui longe le plan d’eau ; à l’escalier, à gauche, et continuer pour sortir du parc. Un peu 
plus bas, traverser au premier passage protégé, et continuer à descendre pour traverser au suivant et longer le quai, 
en partant sur la droite. Après quelques passages étroits, le chemin s’élargit et devient une liaison douce bordée de 
tilleuls que l’on suit sur plus d’un kilomètre (vue sur l’Ile Saint-Etienne, villa le Perchoir, vieux platanes, monument commémoratif de 
la Libération en août 1944, restaurants). Lorsque la piste a longé la place Fraguier, traverser le quai des Tilleuls pour entrer 
dans le parc Chapu. Suivre l’allée qui monte en sinuant jusqu’au mur d’enceinte de ce parc et qui entre dans celui-ci. 
Continuer sur la même allée jusqu’à arriver face aux pelouses, pour partir à gauche en longeant des jeux et 
équipements sportifs ; suivre à gauche le chemin qui entre dans le bois (à gauche, autre arbre remarquable : un Sophora du 
Japon). Au croisement obliquer à droite, et sortir du parc sur le côté du musée Chapu. 

En face de celui-ci traverser la rue Chapu, et aussitôt à droite traverser la rue du Pressoir. Continuer la rue Chapu sur 
quelques mètres et prendre à gauche la ruelle Liévin. Au bout, partir à droite dans la rue du Pressoir ; à la fin  
traverser à gauche, et continuer un peu sur la route de Boissise pour la traverser en face de la mairie , et emprunter la 
grande allée qui ramène au parking Fenez. 

 

 
 



 

 

Le Mée-sur-Seine 
Chemin de randonnée « Sur les pas d’Henri Chapu : Courtilleraies et  village» 

   (10 km – balisage bleu, sauf pour le premier et le dernier paragraphes ci-dessous 
où l’on suivra, au sol, un jour … « les pas de Chapu ») 

 

Départ du parking du parc Fenez (accès depuis l’avenue de l’Europe). 
Se diriger vers le bassin enherbé avec gradins, le longer sur son côté droit jusqu’à l’avenue (Maurice Dauvergne); à 
droite devant la Police Municipale, et juste après celle-ci traverser l’avenue (commerces à droite) ; à gauche, emprunter 
très vite, sur la droite, la petite rue des Acacias qui longe la centrale géothermique de chauffage urbain, et débouche 
près du MAS ; à gauche pour traverser au feu, et partir, en face, sur l’allée entre  immeubles et  forêt. La suivre sur 
environ 800 mètres jusqu’aux derniers pavillons. 

Après la barrière, prendre à gauche le chemin qui passe entre les jardins et un champ. Au bout, traverser la route, 
puis à droite jusqu’au rond-point. Juste avant les maisons, à gauche, suivre le sentier qui longe les jardins, au pied 
d’une butte boisée. Au bout, on part à gauche, le long d’une petite route desservant le parc sportif de Pozoblanco ; 
poursuivre sur les trottoirs jusqu’à arriver au niveau de la gare : commerces, poste, distributeurs, reproduction d’un 
dessin d’Henri Chapu sur le pignon d’un immeuble (et toilettes accessibles aux détenteurs de tickets ou Pass Navigo). Dépasser 
la gare, et prendre l’allée piétonne ; à la rue, tourner de suite à droite pour passer sur le pont au-dessus des voies 
ferrées. (D’ici, aller-retour pour voir le Circé, à 150 mètres : traverser au passage protégé en face de l’entrée du parking de la Maison de la 
Petite enfance ; prendre le sentier qui passe près de jeux d’enfants et qui, après les avoir dépassés, conduit à un passage protégé, traverser et 
se diriger à gauche pour entrer dans le Circé en longeant le transformateur EDF ; dans l’enceinte, partir à gauche, et un peu plus loin, à droite, 
descendre l’escalier vers le plan d’eau et le longer à gauche : meilleure vue sur l’ensemble de cet immeuble de 500 logements ; retour par le 
même chemin). A droite, traverser le parking de la Maison de la Petite Enfance ; longer celle-ci sur sa gauche et 
continuer jusqu’au bois des Courtilleraies. 

Dépasser les lignes à haute tension ; de suite après un sentier part sur la gauche ; le suivre sur 800 mètres. Au 
carrefour,  partir à gauche sur un chemin longeant des mares ; à la clairière, prendre le premier chemin à droite. Au 
carrefour, à gauche, puis tout droit ; à la fin, le chemin s’achève en voie goudronnée que l’on suit jusqu’à la route. 
Traverser (prudence) pour entrer, à gauche du portail, dans le bois des Uselles. Suivre le chemin qui passe sous les 
lignes électriques ; plus loin on le quitte à gauche, sur un étroit sentier, pour entrer franchement dans le sous-bois 
où subsistent des petites cavités dues à d’anciennes carrières. De retour sur un chemin plus large, partir à gauche le 
long du mur de pierres. A la sortie du bois, continuer tout droit sur la voie goudronnée ; à la route (avenue du 
Général de Gaulle) continuer sur le bas côté gauche enherbé jusqu’au point indiqué pour traverser avant le château 
du Mée (restaurant, hôtel). Poursuivre jusqu’à l’entrée d’un chemin (rue Montgarnie) que l’on prend à droite. 

 Au calvaire, partir sur le sentier de  gauche qui longe de vieux murs, jusqu’au bout. A la rue (église du village à 100 
mètres sur la gauche) descendre sur la droite, et traverser la rue de l’Eglise au point indiqué pour entrer dans le parc 
de la Lyve (petit escalier au début du parking) ; obliquer rapidement à droite en surplomb du plan d’eau que l’on 
traverse à la fin, sur une passerelle. A droite pour sortir du parc en face de l’école Lapierre ; à droite, puis à gauche et 
continuer sur ce trottoir jusqu’à passer sous la voie ferrée. Remonter de l’autre côté de celle-ci et traverser au 
premier passage protégé ; poursuivre la montée jusqu’à la première rue (rue Chapu) que l’on suit, à droite, sur un 
étroit trottoir jusqu’au musée Chapu. 

En face de celui-ci traverser la rue Chapu, et aussitôt à droite traverser la rue du Pressoir. Continuer la rue Chapu sur 
quelques mètres et prendre à gauche la ruelle Liévin. Au bout, partir à droite dans la rue du Pressoir ; à la fin  
traverser à gauche, et continuer un peu sur la route de Boissise pour la traverser en face de la mairie ; emprunter la 
grande allée qui ramène au parking Fenez. 

 

NB : selon la météo, quelques passages humides, surtout dans les bois des Courtilleraies et des Uselles 


