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Le Chemin des Pigeonniers
épaux-bézu | étrépilly
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• Durée : 4h00
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• Longueur : 12,5 km
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• Altitude mini : 103 m
• Altitude maxi : 216 m
• Niveau : Assez difficile
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• Balisage : Jaune et bleu
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Eglise du 12 ème

2 Ancien moulin à eau
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nos bons plans sur
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À PROXIMITÉ

Sur le parcours
1

Village d’Epaux-Bézu

étrépilly

3

Pigeonniers et grandes
fermes du pays d’Omois
Château des Comtes

4 de Lostange (19ème) et

son beau parc
Boulangerie (sandwiches, petite épicerie)
fermée le mercredi et le dimanche après-midi.

Musée du souvenir Américain
du Bois-Belleau
Château-Thierry, ville natale de
Jean de la Fontaine

Situé dans le vallon encaissé du Clignon, le village d’Epaux-Bézu vous offre une balade champêtre, abritée par les bois qui
jadis recouvraient l’Omois, environnée des fermes et vastes terres agricoles de la Brie.
 u parking de la mairie, emprunter la rue principale en
D D
direction de l’église. Gagner la place de l’église, longer cette
dernière par la gauche et emprunter la rue limitée à 30.
 u stade de foot, laisser la route goudronnée pour
1 A
vous engager en face dans le chemin enherbé,
puis emprunter le chemin pentu sur la gauche.

u haut du chemin, au carrefour en T,
2 A
prendre à gauche et longer le champ. A
l’intersection dans le hameau, aller tout droit.
 u bout de la place du Tartre, prendre à droite et remonter
3 A
le chemin enherbé, puis prendre le chemin à gauche.
4 Au carrefour formé par le virage goudronné,
prendre le chemin à gauche et entrer dans la forêt.

5 Prendre le layon balisé à droite, puis tout de suite à gauche.
6 En bas du chemin, prendre à droite la D87 sur 100m
(prudence), puis le chemin enherbé à gauche. Descendre
la sous-bois, traverser le pont puis suivre à gauche la rivière.
7 A la ferme, prendre la route à droite et la remonter.
Au premier carrefour, continuer en face sur le
chemin empierré jusqu’à l’intersection suivante.
8 Raccourci entre 8 et D (-4 km) : Prendre en
face et tourner deux fois à gauche. A la route,
regagner le centre d’Epaux-Bézu. Tourner à
droite et longer le bois jusqu’au carrefour suivant.
9 Hors circuit à droite vers le village d’Etrépilly (200
m AR). Remonter à gauche la route qui devient chemin.
Continuer tout droit pour revenir vers le point de départ.

Les pigeonniers de l’Omois

Dans cette région située aux portes de l’Omois et de la Brie, le secteur agricole est particulièrement développé.
En témoignent les grandes fermes à cour carrée, protégées de leurs puissantes ailes, et dont l’entrée est souvent
surmontée d’un grand pigeonnier. On retrouve cette particuliarité dans plusieurs fermes qui avoisinent le parcours :
notamment à Buire et Etrépilly mais aussi à La loge ou et au Maupas (hors circuit).

