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e bois Bréau
à Reuil-en-Brie

Montez dans l,e bois Bréau où, peut-être, aurez uous la chance de surprendre un
cheareuil, puk décou,ar,ez utl large pünorarnü su,r ln méandre de Saint-Aulde. Au
passoge, ne tnarùquez pas l,e laaoir du Till'et.

Situation : Reuil-en-Brie, à2 km à
l'est de La Ferté-sous-Jouarre Par
laD 4O2

Parking : école

Balisage: IIàEjauneg à [t blanc-rouge
Gl à E jaune
B à tr blanc-rouge
Gt à Il jaune

ll Longer la rue du 8'Mai-1945 et, devant
l'école, emprunter le passage-piéton pour tra-
verser la D 4O2. Prendre à droite la rue de
Rohan et, après l'église, tourner à gauche. Sui-
vre la rue du Commandant-Frot à droite. Elle
vire à gauche. Parcourir la rue Gambetta à
droite et, au bout, partir à gauche.

E Dans le virage de la route, à l'angle du cime-
tière, monter à droite et continuer par le sentier.

El Au croisement, bifurquer à droite et gravir le
coteau sur 1 km jusqu'au château de Târtevel.

!l Prendre le chemin à gauihe. ll vire à droite et
mène à une intersection. Continuer par le che-
min en face. Emprunter la route à droite et des-
cendre au Tillet.

> En face, le sentier mène à I'ancien lavoir.

El Traverser le hameau par la D 70a à gauche et
gagner Vauharlin.

6 Continuer par la D 7Oa (panorama sur la val-
tée de la Marne), puis bilurquer sur le chemin à
gauche. ll descend à travers champs et bois.

B Tourner à gauche et remonter dans le bois.
En lisière, rester à droite et poursuivre en sous-
bois. Gravir le coleau à gauche, en lisière, sur
200 m, puis continuer par le large chemin à
gauche. Prendre la route à droite et, après le
château de Bréau, dans le virage, emprunter le
chemin en face .ll descend dans le bois et
ramène au croisement de l'aller.

El Redescendre au cimetière. '

9 Continuer tout droit, traverser la D 4O2 el
poursuivre par le chemin qui mène en bord de
Marne. Longer la rivière à gauche.

Gl-À ta barrière, prendre la rue du Port à gau-
che, longer la D 4O2 à droite et rejoindre le par-
king.
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