Le nom de Liverdy d’origine latine viendrait de Livius ou
libertus. Au XIIe siècle, apparaît le nom de «Livergiae» dans
la cartulaire (recueil d’actes) du prieuré de Saint Martin des
Champs. Sur la carte de Cassini (XVIIIe siècle), le village est
appelé «Liverdis».
L’église Saint-Étienne à trois
nefs, construite au XIIe siècle
est mentionnée dans le pouillé
du diocèse de Paris au XIIIe
siècle. Elle fut modifiée au XIIIe
siècle avec l’ajout des bascôtés nord et sud, puis au XVe et XVIe siècle, avec la pose
d’une porte d’entrée à deux vantaux sous un caquetoir.
La table sculptée et les fonts-baptismaux datent de la
fin XVIIe siècle. Des fresques ont été retrouvées sous un
badigeonnage. Neuf pierres tombales des seigneurs de
Liverdy sont restées intactes à l’intérieur de l’église.
Près de l’église, se trouvait le cimetière qui fût transféré en
1878, hors du village.
Au XIXe siècle, n’ayant plus le privilège
d’être enterré dans l’église, les notables
se font construire de grands monuments
funéraires, pyramide visible devant l’église.
Au hameau de Rétal dans la rue
des Données, qui doit son nom aux
terres redistribuées semble-t’il après la
révolution, se trouve une borne en grès
datée du XVIe siècle. Elle est est ornée d’une fleur de lys
et d’un monogramme des Chartreux de Paris, formé des
lettres CHARTRE. Des bornes similaires se trouvent sur la
commune de Saints, à côté de Coulommiers.
La ferme de Retal, ancien fief de Relly ou Rethal, date
du moyen-âge et au XVIIe siècle, ce manoir seigneurial est
remanié et transformé en ferme.
Vos pas vous emmèneront à Courquetaine, «Qurquetaine»
au XIIe siècle. Les premières traces de Courquetaine
datent de l’an 52 avant J.C.
Pendant la révolution une partie du château fut brûlée et
partiellement reconstruite en 1844.
L’église Saint-Loup, bénite en 1675 date de la fin du
XVIIe siècle. Elle remplace l’ancienne église de style roman.
Le tableau, du peintre Noël, qui orne le maître autel
représente le patron de l’église St Leu, évêque de Sens.
Le Prieuré-ferme de Marcarnis a été fondé au XVe siècle et
les bâtiments au XVIIe siècle.

Randonner
au cœur de la Brie
Liverdy,
les gués de la Marsange
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Commodités
• Gare RER SNCF à Tournan-en-Brie
• Autocars : Ligne 409 Réseau SOL’R,
• Boulangerie «Le fournil de Jean-Charles» Tél 01 64 25 51 34 Fermé le lundi.
• Bar/restaurant «La Marsange Ronsard» tél 01 64 25 51 01,
Sur réservation le dimanche.
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 Liverdy-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 : Paul BILLON, photos : Gilles KRAUSS - Mai 2012

Liverdy-en-Brie

Vos pas vous emmèneront au gré des gués.
Promenade verdoyante entre bois et champs

14,5 km

3 h 30

Association pour
le Développement
de la Brie Centrale

Balisage jaune

Départ : Parking de l’école, derrière la mairie.
Emprunter la rue Gustave Delage en direction du carrefour.

Départ / Arrivée

Nord

500 m

A Passer devant la mairie et l’église en empruntant la
route de Meaux.
Prendre à droite la rue Thibault jusqu’à la rue du Cèdre
puis longer à droite le cimetière en direction des bois
(chemin des Marchais).

A

1 000 m
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B Au bout du chemin, prendre à droite puis à gauche.
Passer sur le ru de la Feneuse.
Après 1 km, tourner à droite.
Traverser la route goudronnée et poursuivre dans le
hameau de Retal (à remarquer sur le côté droit la borne
de pierre).
Au 1er carrefour, prendre à gauche et longer la forêt.

F

C Au second carrefour, tourner à gauche (possibilité de
raccourci en descendant à droite).
Au 3e carrefour, descendre à droite vers la Marsange et
traverser la voie ferrée.
D Tourner à droite, longer la voie ferrée et continuer sur le
chemin empierré. Au bout, prendre à droite.
Après un bon km, au carrefour à 4 chemins prendre à
gauche, traverser la route et prendre en face.
Traverser le village de Courquetaine par la rue d’Ozouerle-Voulgis et la rue de Villepatour.
E Avant la sortie du village, prendre à droite (rue du Bué).
Au bout, tourner à droite sur la route et passer par-dessus
la voie ferrée.
A la prochaine intersection, prendre à gauche et descendre
à travers bois jusqu’à la Marsange.
Remonter le chemin.
F Au carrefour, prendre à gauche et poursuivre sur la
route goudronnée (rue de la Bernoiserie).
Tourner à droite dans la 3e rue (rue de la briqueterie)
jusqu’à la RD96.
S’engager à droite, puis à gauche, traverser le village par la
rue de Melun qui vous ramène au point de départ.
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Bonne direction
Tourner à gauche

Tourner à droite
Mauvaise direction
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