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à Varreddes

A la découuerte de Varreddes et Germigny-l'Eaôque, ancienrùes résidences d'été
des éaêques de Meaux. Pigeonni,er, tourell,e et teruüsse rappell.ent aujourd'hui l,es
uestiges d'un chô.teau éd.rrtÉ par l.e prédécesseur de Bossuet.
Ptr

Entre Marne et Thérouanne), la D 97 à

Situation : Trilport, à 5 km à l'est

le

de Meaux par la D 603

droite. Franchir la Marne.
O Après le pont, descendre à gauche par l'escalier de bois, suivre le bord de la rivière à droite,
passer sous le vestige de l'ancien pont et parvenir sur la place de Germigny-l'Evêque. Quitter la
rivière et, devant le monument aux morts, prendre la rue de l'Eglise à droite.
EtTourner à droite, puis s'engager dans la ruelle
aux Loups à gauche. Continuer par le chemin de
terre le long du mur. Au bout, obliquer légèrement à gauche, entrer dans le bois de la Mairesse et, après 150 m, prendre l'allée rectiligne à

Parking : gare
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De la place de la Gare, prendre l'allée qui

longe la voie ferrée gravir les marches et monter
à gauche par la rue de Germigny. Descendre par
la rue du Baô à droite, longer la Marne à gauche
et grimper sur le pont par un mauvais escalier.
Franchir la Marne.
El Prèndre le chemin à droite et longer la rive
droite de a rivière. Passer le cercle nautique de
Poincy, puis l'hostellerie du Moulin par la petite

route. Le chemin (boueux par temps humide)
passe en sous-bois, puis débouche dans les

champs.

El Le chemin vire à gauche puis à droite et
rejoint le bord de la.Marne à la hauteur. de l'île
aux bæufs. Prendre à gauche le chemin qui
longe un fossé, le chemin à droite et, à l'entrée

de Varreddes (jonction, en face à gauche, avec

droite. Couper la D 17, poursuivre sur 100

m,

puis bifurquer dans la large allée à gauche.
6 Continuer tout droit (accès au Gtrl7l, se fau-

filer dans le layon à droite, puis emprunter la
route de la Belle-Laie à gauche. Avant la voie
ferrée, prendre le chemin à droite. ll sort de la
forêt et passe derrière la gare. Suivre la D 17 à
gauche pour franchir la voie lerrée, puis tourner
à gauche pour rejoindre la gare'de Trilport.
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