
LA ROUTE DU PETROLE Seine & Marnaise 
 
 
Le départ de cette randonnée se fera de l’école de la « Mare Garenne » à Boissy le Châtel, 3 
km à l’est de Coulommiers (D222 à la sortie de Coulommiers, puis D66). Si vous arrivez de 
Coulommiers, je vous invite à regarder l’église Saint-Denys-Sainte-Foy de Coulommiers, 
actuellement fermée pour travaux, magnifique.  
Nous prendrons notre traditionnel café sur le parking de l’école le châtel. L’endroit n’est pas 
très sexy, mais il y a un grand parking pour garer nos MG.  
Nous partirons ensuite en direction de la Ferté Gaucher (il existe à qq km de la Ferté, une 
balade possible en vélo-rail… l’été !)  
Nous continuerons à nous balader par de petites routes bucoliques de S&M jusqu’à 
rejoindre les puits de pétrole Seine & Marnais situés à l’Est de la Seine et Marne et dans la 
Marne ! Ces puits produiraient une partie des 1% de pétrole consommés en France ! En ces 
temps troublés …. !  

 
Puis nous rejoindrons Montmirail dans le département de la Marne pour visiter le château 
au cœur de la ville. Nos MG y seront garées en sécurité.  
Le château de Montmirail a appartenu aux Rochefoucauld par héritage. Le jardin a été conçu 
par Le Nôtre et Louis XIV y a séjourné.  
Sa grande terrasse domine une pièce d’eau et, plus bas, la vallée du Petit Morin.  
La dernière des « La Rochefoucauld » à y avoir séjourné l’été fut Edmée, duchesse, écrivain, 
conférencière. Décédée à Paris en septembre 1991 à l’âge de 96 ans, la duchesse repose dans 
le caveau de famille à Montmirail. Ses héritiers ont vendu le château à un industriel local qui 
organise des visites guidées et l’ouvre au public pendant l’été.  
 

 
 
Puis, par la vallée du Morin, nous rejoindrons l’entrée de La Ferté sous Jouarre où se 
trouvera notre restaurant pour un moment de convivialité comme nous voulons en 
connaitre plein en cette année 2022!  
J’aurai voulu visiter avec vous, le superbe musée de la Seine & Marne à St Cyr sur Morin, 
mais il est malheureusement fermé le samedi. Il n’a pas été possible d’y organiser une visite 
spécifique.  Une autre fois peut être ! Nous nous contenterons donc d’y passer.   
Ensuite, il sera temps de partir vers de nouvelles aventures.  
Je peux vous conseiller soit la ville de Meaux avec son musée de la grande guerre ou sa 
cathédrale, soit la ville de Coulommiers, pas très loin du restaurant choisi.  
 
Claude  


