Le Raboireau
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Le raboireau est un ruisseau d’une douzaine de km qui
prend sa source un peu avant Rebais sur la commune de
Bellot et se jette dans le Grand-Morin à Chauﬀry.
Sur la carte, il apparait sous plusieurs noms : le Raboireau,
le Resbac et le ru des Etangs. Il coule au fond d’un vallon
d’une quarantaine de mètres de profondeur.

Sa construction date du XIIIe siècle. Elle est dédiée à la collation de l’abbé de Rebais. (Collation : petite conférence qui
avait lieu au cours de la soirée chez les moines et léger repas
que prenaient les moines après cette conférence).

Temple protestant
A noter un édifice peu courant dans la région : un temple protestant a été bâti en 1858 dans le hameau de Mazagran distant
de 1,5 km à l’ouest de Saint-Denis-lès-Rebais.
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Carte IGN : 2514E
Départ : Saint-Denis-lès-Rebais
(parking près de l’église).
GPS : Lat. Long. : 48.83554 - 03.20944
UTM : 31U 0515369 5409198
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Cette promenade va vous permettre de parcourir,
en hauteur, le vallon du Raboireau jusqu’à la
vallée du Grand-Morin et de retrouver SaintDenis-lès-Rebais par les grands espaces briards.

BRAY-SUR-SEINE

Accès : En transport individuel : A 2 km au sud -ouest de Rebais par
la rue de Saint-Aile ; A 11,5 km au sud-ouest de Coulommiers par
Chauﬀry et Boissy-le-Châtel • Par transport en commun : Seine &
Marne Express 01 (réseau Transdev): Gare de Melun - Gare de Coulommiers - St Denis-lès-Rebais - Rebais.
Informations pratiques : pas de commerces alimentaires, mais
tous commerces à Rebais (à 2 km).

Charte du randonneur
• Ne vous écartez pas des chemins balisés.
• En cas de doute sur le cheminement,
le balisage est prioritaire sur le descriptif.
• Respectez la nature et la propriété privée.
• N'abandonnez pas de détritus.
• Evitez de fréquenter les itinéraires en
période de chasse (renseignez-vous
auprès des mairies ou de la fédération
des chasseurs de Seine-et-Marne).
• Refermez barrières et clôtures après
votre passage.
• Lorsque cela est possible, retirez tout
obstacle sur votre chemin.
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Le Raboireau
1 Passer devant le porche de l'église et suivre la D61 en direction de Chauﬀry. Après 450 m, prendre le chemin à gauche.
2 A la croix, s’orienter vers la droite et poursuivre sur le chemin jusqu'au hameau « Le Ménillot ». Au carrefour suivre la
route à gauche qui conduit au hameau de "la Brosse". A la
fourche prendre à gauche la rue qui se poursuit en chemin.
3 Au bout de ce chemin partir à gauche puis, après 100 m,
tourner dans le premier chemin à droite. Le suivre sur environ
1 300 m à travers bois et champs avant d’atteindre un carrefour. Prendre le chemin à gauche qui conduit à une petite
route.
4 Suivre la route à gauche jusqu'au hameau de « Bois Gillot ».
5 Après le hameau, quitter la route lorsqu’elle vire à gauche
pour suivre un chemin en face.
A la première intersection tourner à gauche puis à droite au
carrefour suivant. Continuer sur ce chemin pour retrouver
l’église de Saint-Denis-lès-Rebais.
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la Randonnée pédestre de Seine-et-Marne
(Codérando 77). Il fait partie des 4 500 km de chemins de promenade et de randonnée existant sur le département.
Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), veuillez en aviser le Codérando 77
en vous connectant à l'adresse : http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité "randonnée".

