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Neufmoutiers, du latin Novum (nouveau) et Monastérium
(monastère). Ce nom n’a pas toujours signifié «un couvent
de moines» mais sous d’autres significations, on désignait
aussi par là une église paroissiale, soit «Neuve-Eglise».
Situé à trois lieues Nord-Ouest de «Rosoy», cinq lieues
Ouest de Coulommiers, et à huit lieues Nord de Melun,
le territoire de Neufmoutiers se compose de terres
labourables, prairies, bois, mares et étangs, qui s’étendent
sur 1590 ha avec 7 hameaux.
Au centre du bourg, l’église Saint Leu et Saint Gilles, du
XIIIe siècle a été reconstruite en 1749 et restaurée en 1879.
Dans l’église se trouve la tombe d’un curé (peut être le
premier qui y fut installé en l’an 1300) où l’on peut lire : «Ici
gît… jadis curé de Neufmoutiers qui trépassa l’an MCCC, le
dimanche»
A l’extérieur la place est dédiée à
l’abbé Colmet Daage qui officia
de 1945 à 1984 et qui marqua
le village par un dévouement
au service des handicapés du
Centre Médical.
Le château du Chemin, où se
trouve aujourd’hui le Centre Médical Pour Adolescents, est
entouré d’étangs en partie desséchés. Toutes ces terres
et seigneuries ont été réunies vers 1658 par Charles
Bernard du Chemin, conseiller du roi Louis XIV. Après la
Révolution, la propriété du Chemin entra dans la famille
de Joinville qui la céda en 1863 à Alexandre Singer. En
1870, les prussiens occupèrent le château abandonné par
son propriétaire. La famille Singer récupéra ensuite son
bien. La Comtesse Stern Singer, bienfaitrice de l’église de
Neufmoutiers, fit don, vers 1950 (après la disparition de
son fils, mort de la tuberculose) du château du Chemin
à une fondation d’anciens combattants afin d’y construire
un sanatorium. Il a été inauguré en 1955 par René Coty,
Président de la république.
L’ancien château ou maison de Bellevue, résidence des
seigneurs de Neufmoutiers et Bellevue, ferme en 1751, est
aujourd’hui, réhabilité en gîte briard et établissement de
relaxation du corps.
Neufmoutiers est traversé par
le GR14 et possède de nombreux
chemins de randonnées pédestres
dans un paysage où alternent bois,
prairies, champs de blés. Le rû de
la Marsange coupe la plaine en
direction de Tournan. Une ancienne
voie royale vous conduit de l’église
jusqu’au carrefour de l’Obélisque
sur la D231 pour rejoindre Crécy-la-Chapelle.
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Commodités
• Gare SNCF et RER E à Tournan-en-Brie
• Autocars : Sol’R ligne 209
• chambres d’hôtes, restaurant «Domaine de Bellevue»
• Tous commerces et restaurants à Villeneuve le Comte
Charte du randonneur
• Ne pas s’écarter des chemins balisés.
• En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage est prioritaire sur le descriptif papier.
• Respecter la nature et la propriété privée.
• Ne pas abandonner ses détritus.
• Éviter de fréquenter les circuits en périodes de chasse (se renseigner auprès des mairies ou à
la Fédération des chasseurs de Seine et Marne).
• En période hivernale, penser à se munir de chaussures imperméables ou de bottes notamment
pour les circuits passant en forêt.
• Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après son passage.
• Tenir les chiens en laisse.
Si vous trouvez un obstacle sur votre chemin, merci de l’enlever si vous le pouvez ou de le signaler à la
communauté de communes.

Fiche réalisée avec le concours des Communautés de Communes des Sources de l’Yerres
et du Val Breon, du Syndicat d’Initiative Centre-Brie, de l’Association pour le Développement de la Brie Centrale et de la Commune de Neufmoutiers-en-Brie.
Ce circuit fait partie du réseau "Randonner au cœur de la Brie" dont toutes les fiches sont
disponibles sur les sites internet : www.cc-sourcesdelyerres.fr, valbreon.fr et si-centrebrie.fr
Ces fiches sont aussi disponibles au Syndicat d'Initiative de Rozay-en-Brie et dans les mairies.
Conception/Réalisation : Jean JEHL, cartographie et photos : Paul BILLON,
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Neufmoutiers-en-Brie

Un circuit facile et plaisant, accessible pour les enfants,
à la découverte de la faune et de la flore locale.
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Balisage jaune

Départ : salle des fêtes, près de l'étang.
Traverser la route en face de la salle des fêtes et suivre
à gauche le chemin piétonnier vers le rond-point.
Continuer tout droit.
A Après avoir franchi la rivière Marsange sur la
passerelle, prendre la route à gauche. (Prudence en
traversant).
Après le hameau des Masselins, à l'intersection, quitter
la route et prendre le chemin en face.
Au bout, prendre à gauche sur la route jusqu'à la ferme
du Bois Breton.
B Poursuivre légèrement à gauche sur le chemin
forestier qui vous fera longer la ligne TGV jusqu'au pont
qui franchi la voie ferrée.
Prendre à droite la Route Royale prolongée jusqu'à la
ferme de La Pointe.
C Emprunter, en face, l'allée longeant la route et tourner
à droite dans le chemin qui contourne le stade.
D Au bout, tourner à gauche sur la route goudronnée
sur 50 m puis à droite dans le chemin herbeux.
A l'intersection, prendre à droite en direction de la forêt.
Continuer tout droit jusqu'au carrefour de 8 chemins
(Carrefour de Penthièvre).
E Emprunter le chemin forestier légèrement à gauche
sur 1500 m.
Tourner à droite et poursuivre sur 2 km jusqu'au lieu
dit Fauvinet.
F Tourner à gauche.
Au bout, après avoir longé une prairie, s'engager à
droite sur le GR.
Après avoir longé les douves de la ferme des Egrefins,
tourner à gauche dans le 1er chemin herbeux jusqu'à
la route.
S'engager à droite vers le village jusqu'à la place de
l'église (visite de l'église et statues).
G Suivre le trottoir à droite, longer la mairie, la mare
communale (à voir le calvaire) jusqu'à votre point de
départ
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Bonne direction
Tourner à gauche
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Attention : traversée dangereuse !

Mauvaise direction
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