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Haut Morin

Nous avons la chance de
vivre dans un département
qui, tout en se développant
au rythme de la métropole
francilienne, conserve une
grande diversité naturelle
et paysagère.
Nichés dans toute la Seineet-Marne, de formidables
lieux de découverte d’une
faune et d’une ﬂore tantôt
remarquables, tantôt
communes attendent votre
visite. Ces sites naturels sont
également un reﬂet de nos
paysages et notre histoire.
Forêts, marais, prairies
humides ou pelouses sèches
constituent un patrimoine
fragile que le Département
protège et valorise pour
que nous puissions tous en
proﬁter.
Seuls ou guidés par un
animateur, enﬁlez de
bonnes chaussures, ouvrez
grand vos yeux et vos
oreilles et partez à la
découverte du patrimoine
naturel remarquable de la
Seine-et-Marne.

Ancienne gare de Lescherolles
© M. Lelong

Localisé entre La Ferté-Gaucher
et Meilleray, le val du Haut Morin est
un site marqué par la douloureuse
histoire des deux dernières guerres.
Les aménagements récents de ce site
naturel, avec notamment la reconversion
de la voie ferrée, contribuent à présent au
développement des loisirs familiaux et au
maintien de la biodiversité.
Le tronçon de chemin de fer reliant La FertéGaucher à Sézanne (Marne) est inauguré
en 1885. Il faut alors un peu plus de 3 heures
pour rejoindre Paris depuis Meilleray.
Cet axe joue un rôle important pendant la
guerre 14-18, car il offre aux soldats un accès
direct au front de la Marne et permet
le retour des blessés. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, il sert à la déportation
de femmes vers le nord de l’Allemagne
(camp de Ravensbrück) et fait l’objet

LE SITE

De la guerre aux loisirs,
l'heureuse reconversion
d'une voie ferrée
Gare de Lescherolles après rénovation
© A. Lainé

de sabotages menés par la Résistance locale.
À partir des années cinquante, la ligne perd
progressivement de son importance. Le trafic
passager s’arrête en 1972, puis la ligne est
déclassée en 1990. En 2000, le Département
de Seine-et-Marne acquiert et aménage le site
en tant qu’ENS. Le parcours linéaire, de plus
de 11 kilomètres, est inauguré en mai 2007.
Vers La Ferté-Gaucher, un point de
vue permet d’admirer la chapelle de la
Commanderie de Coutran, imposante
bâtisse créée par les Templiers au xiie siècle
dont la voûte s’élève à plus de 12 mètres.
Aujourd’hui domaine privé, la Commanderie
abrite une exploitation agricole. Plus loin,
un petit verger permet la sauvegarde d’une
dizaine de variétés de pommes anciennes.
Il a été planté avec le concours des élèves
des écoles primaires de Saint-Martin-desChamps et de Lescherolles, et l’aide de

l’association Les Croqueurs de pommes.
Il rappelle que les Briards ont de tout
temps cultivé les arbres fruitiers, pour leur
consommation, puis pour approvisionner
Paris et sa banlieue. Le site possède également
çà et là quelques vestiges des onze moulins
qui jalonnaient encore, au début du
xxe siècle, le cours du Grand Morin,
entre Meilleray et La Ferté-Gaucher.
Une partie du linéaire peut être parcourue
en vélorail. En 2017, cette activité a fêté
ses dix ans. À cette occasion, elle s'est
métamorphosée en Ferra Botanica. Ainsi le
parcours est jalonné de points d’intérêts qui
intègrent une autre façon de découvrir la
nature (du naturel au surnaturel). Et pour
un meilleur confort, les vélorails sont équipés
d'une assistance électrique.
À découvrir !

AMÉNAGEMENT ET GESTION

Une installation unique
en Île-de-France !

Travaux de restauration des rails
© A. Lainé

La renaissance
de l’ancienne voie ferrée
Entre les communes de La Ferté-Gaucher
et Lescherolles, les rails sont retirés pour
aménager un cheminement piéton et
cycliste. Entre Lescherolles et Meilleray,
ils sont conservés et restaurés pour
la circulation des vélorails.
L’aménagement de la voie s’accompagne,
sur tout le linéaire, d’actions de sécurisation
conformes à la réglementation, en particulier
aux abords des passages à niveau. L’ensemble
des ouvrages d’art est également restauré pour
mettre les garde-corps aux normes actuelles.
À La Ferté-Gaucher, une passerelle pour piétons
et cycles est installée. Des aménagements
paysagers permettent d’améliorer la perception
des passages à niveau.
Deux aires de stationnement (Saint-Martindes-Champs et Meilleray) sont créées.
L’ancienne gare de Lescherolles, située
au départ du parcours ferré, est totalement

restaurée pour servir de lieu d’accueil
du public, d’expositions et de maintenance
du matériel pour l’activité vélorail. L’espace
au rez-de-chaussée permet aussi la mise
en place d’expositions.
Le Département de Seine-et-Marne gère
le site en collaboration avec la maison
du tourisme de La Ferté-Gaucher : activité
vélorail et tâches courantes d’entretien.
Si les abords immédiats des cheminements
sont dégagés par un broyage de la végétation
trois à quatre fois par an pour le confort des
usagers, il en va autrement des bas-côtés.
Ceux-ci ne sont fauchés qu’une fois par an,
au début de l’automne. Ainsi, la faune
et la flore peuvent accomplir leurs cycles
biologiques*.
Le Département garantit l’absence
d’utilisation de produits phytosanitaires
pour la gestion du site.

BIODIVERSITÉ

La nature au fil des rails
L’intérêt écologique du site naturel
"Le val du Haut Morin" réside dans
la variété des espaces végétalisés qui
bordent tout le linéaire :
bois, friches, pelouses, vergers, ainsi
que les berges du Grand Morin.
Cette alternance est source d’une grande
diversité biologique, car chacun de
ces milieux accueille une flore et une
faune spécifiques, mises en valeur par la
scénographie Ferra Botanica.
La voie ferrée en elle-même est un milieu
assez pauvre, mais son caractère chaud est
favorable aux reptiles, tels que la coronelle
lisse et le lézard des murailles. Les milieux
connexes à la voie ferrée sont plus riches.
Le long du cours d’eau et sur une partie
des pentes, les boisements de chênes,
frênes, aulnes, peupliers, charmes, ormes
et érables s’imposent.
Ce cordon végétal homogène ondule sur
le fond de vallée, longe, frôle et puis croise
le chemin de fer. À la faveur de quelques
trouées de lumière, plusieurs plantes se
développent, c’est le cas notamment de
l’eupatoire chanvrine, l’ortie royale ou la
baldingère...

Quelques affleurements rocheux et
ombragés permettent l’installation
des fougères, mousses et lichens.
En étant attentif, il est possible de voir un
chevreuil ou un écureuil roux traversant
rapidement les rails le temps de rejoindre
un abri. La vallée représente également un
refuge important pour les chauves-souris,
notamment du fait de la présence
du cours d’eau et des zones de prairie.
Bien qu’ils soient en forte régression
à cause du manque d’entretien
(par fauche ou pâturage), les milieux
ouverts* offrent de beaux panoramas sur
les paysages environnants et permettent
à de nombreuses espèces de s’épanouir :
orchidées sauvages, thym serpolet,
épervière piloselle...
C’est le royaume des papillons, criquets
et sauterelles, et de leurs prédateurs,
tels que la mante religieuse ou la piegrièche écorcheur, un joli petit passereau
souvent perché à la lisière des prairies
sur une branche, un fil électrique
ou une clôture.
Bas-côtés fleuris le long du vélorail
© M. Briola

Le parcours offre
une vision complète
de la biodiversité de la
vallée du Grand Morin.

BIODIVERSITÉ

Coronelle lisse
© O. Larrey

Écureuil roux
© O. Larrey

Petit farfadet présent dans
les forêts et parcs de Seineet-Marne, l’écureuil roux
est un mammifère diurne,
actif toute l’année.
S’il niche en haut des arbres,
ce rongeur s’observe souvent
au sol à la recherche
de nourriture (graines,
noix, bourgeons...),
qu’il consomme directement
ou stocke dans diverses
cachettes en prévision
des mauvais jours.

La coronelle lisse est un
serpent peu agressif et
non venimeux, mesurant
rarement plus de
70 centimètres. Elle
se nourrit essentiellement
de petits reptiles et de
micromammifères.
Sa ressemblance avec la
vipère aspic lui vaut d’être
souvent tuée malgré
la réglementation qui
la protège.

Knautie des champs
© O. Larrey

De début juin à fin août,
la knautie des champs
colore les prairies et bords
de chemins dans toute
la Seine-et-Marne. Cette
« superfleur » est composée
de dizaines de petites fleurs
regroupées en bouquets.
Celles du centre servent
à attirer les insectes avec
leur nectar, tandis que
les autres participent
à la formation des graines.

Les poissons du Grand Morin
En amont de La Ferté-Gaucher,
le débit de l’eau, son taux d’oxygène
et sa température favorisent la bonne
qualité des eaux du Grand Morin.
La rivière accueille ainsi des poissons
typiques des zones à truite ou à ombre :
chabot, vairon, loche franche, goujon.
L’absence de frayères empêche toutefois
la reproduction de truites sauvages.
La présence de salmonidés* est
uniquement liée à des lâchers de
poissons issus de piscicultures (ombre
commun, truite arc-en-ciel ou encore
omble chevalier).

Goujon © M. Briola

1 kilomètre

Parking

Point de vue

Emportez vos déchets
Limite départementale

Chemin piéton-vélo (3,5 km)

LÉGENDE

L e Gr a n d

in
Mor

Pa
de

Baignade interdite

U
ts-

nis

D9

34

e
Ru

.d

es

Ét

a

Interdit à tout véhicule à moteur
Av

Bureau d’information touristique
Ferra Botanica

Lescherolles

Camping interdit

Feu interdit

ris

D934

or
in
Grand
Le
M
Le verger

Saint-Martindes-Champs
La Commanderie
Gare

Point d’intérêt

O
Ancienne gare
Départ du vélorail
Parcours Ferra Botanica (7,8 km)

8

D10

La FertéGaucher

S

N

E

Département
de la Marne

D246E

La ChapelleMoutils

Meilleray
D14

Chiens admis en laisse

Ne quittez pas les sentiers sécurisés

(*)
GLOSSAIRE
Cycle biologique : il comprend l’ensemble
des phases nécessaires à une espèce pour assurer
sa pérennité et est très variable en fonction
des espèces concernées : certaines cigales
mettent sept années pour accomplir leur cycle.
Quelle que soit cette durée, la plupart des
insectes pondent leurs œufs pendant l’été, les
plantes (tiges et fleurs) de la prairie deviennent
alors de véritables « pouponnières » miniatures.
Une fauche précoce réduit ainsi grandement
les chances de voir éclore la génération suivante.

Milieu ouvert : milieu à dominante herbacée,
marqué par une faible quantité d’arbres ou
d’arbustes (ex. : pelouse ou prairie). Sans entretien
(pâture ou fauche), un milieu ouvert disparaît
naturellement au profit de la forêt :
ce phénomène s’appelle la fermeture du milieu.
Salmonidés : terme regroupant les poissons
tels que les saumons, truites, ombles, ombres,
cristivomers ou corégones. Cette famille compte
environ soixante-huit espèces à travers le monde.
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