
MARATHON La Piste des COQUELICOTS  Marne et Gondoire  14 JUIN 2020 
PARCOURS RAVITAILLEMENTS 
TEMPS APPROXIMATIF DU PREMIER(1) DES DERNIERS (2) 
DÉPART RENTILLY, latitude 48°50'51.44"N, longitude 2°40'16.02"E 
 
 
ÉTAPE N1 COLLÉGIEN 
Sortie du parc par la grille noire, traversée du rond-point, prendre la rue Michel Chartier, passer sur le pont, continuer 
puis prendre la première rue à gauche rue de La Croix Blanche puis dans la rue de la Vallée à gauche prendre le chemin 
des Brisaciers jusqu’au ravitaillement derrière le gymnase.  
D : 1,5 km (1er : 5mn dernier : 10mn) 
Latitude 48°50'21.87"N Longitude 2°40'30.03"E 
 
ÉTAPE N2. COLLÉGIEN / PONCARRE 
Continuer le chemin des Brisaciers, puis le chemin des Collégiens à Ferrières. Après le chemin de la Mare Villetourgon, 
traverser et prendre à gauche la rue de Melun par la piste cyclable, prendre à droite, passer sous la A4, continuer la 
piste puis traverser la D406. A gauche, prendre la route de la Brosse puis le chemin sur la droite jusqu’au ravitaillement. 
D : 3,4 km T : 4,9km (1er : 18mn dernier : 36mn)  
Latitude 48°49'15.32"N Longitude 2°41'53.60"E 
 
ÉTAPE N3 PONTCARRE / FERRIERES 
Prendre en face le chemin, puis à gauche vers l’étang et suivre ce chemin le long de l’étang jusqu’à la route puis à 
gauche le long de la D35. Traverser la D35, prendre à droite en montant la rue Roger Salengro puis rue du Général de 
Gaulle. Au bout, prendre à droite la rue du Château jusqu’au ravitaillement. 
D : 1,5km T : 6,4km (1er : 23 mn dernier : 48 mn)  
Latitude 48°49'16.65"N longitude 2°42'48.98"E 
 
ÉTAPE N4 FERRIERES / JOSSIGNY 
Prendre la rue du Château, passer le château puis entrer dans la forêt par la grille. Prendre la route du Bois de Bussy 
puis légèrement à gauche l’allée de Belle Assise. Continuer la Belle Assise jusqu’au carrefour avec la route de La Croix 
Blanche. Ravitaillement. 
D : 3,1km T : 9,5km T(1er : 37mn dernier : 1h14mn) 
Latitude 48°49'9.67"N longitude 2°44'55.10"E 
 
ÉTAPE N5 JOSSIGNY /BUSSY 
Prendre à gauche la rue de La Croix Blanche puis à gauche la route de la Pompe à Feux ensuite à gauche l’allée de la 
Pompe à Feux. Au bout, prendre à droite l’allée de la Michelle, continuer par l’allée du Bois de Bussy, passer sur le pont 
au-dessus de la A4, continuer l’allée du Bois de Bussy, traverser l’avenue Gutenberg et l'avenue de l’Europe, continuer 
tout droit jusqu'à la D406, tourner à droite sur le trottoir et longer les immeubles, traverser la D406 en face de l’allée 
Mme de Montespan, continuer sur cette allée  puis prendre à droite sur la passerelle en bois à côté du centre islamique, 
continuer tout droit jusqu’au ravitaillement. 
D : 3,8km T : 13,3km (1er : 52 mn dernier : 1h45mn) 
Latitude 48°50'23.92"N longitude 2°43'44.05"E 
 
ÉTAPE N6 BUSSY /GUERMANTES 
Traverser la rue du Général de Gaulle, continuer tout droit par la promenade Jacques de Thou, traverser la rue André 
Malraux puis prendre à gauche l’allée des Petits Pas. Traverser le boulevard Victor Schoelcher puis la rue Jean Giono, 
prendre légèrement à droite, traverser l’avenue du Clos Saint Georges, prendre en face le chemin qui traverse le golf de 
Bussy jusqu’au rond-point place des Châteaux, traverser la D217b. Ravitaillement. 
D : 2,0km T : 15,2 km (1er : 1h dernier : 2h)  
Latitude 48°51'9.19"N longitude 2°43'5.00"E 
 
ÉTAPE N7 GUERMANTES/CONCHES 
Prendre le chemin à droite le long de la route, puis à gauche continuer jusqu’à la rue de la Jonchère. Ravitaillement. 
D : 0,6km T : 15,9 km (1er : 1h 3mn dernier : 2h6mn) 
Latitude 48°51'21.81"N longitude 2°43'19.16"E 
 



ÉTAPE N8 CONCHES/CHANTELOUP 
Traverser la rue de la Jonchère, prendre le chemin en face, descendre et traverser le petit ru, puis prendre à droite le 
long du haras, traverser la rue de Tournan, prendre en face la route du Chemin Boursier jusqu’au ravitaillement. 
D : 0,9km T : 16,8km (1er : 1h8mn dernier : 2h16mn) 
Latitude 48°51'26.11"N longitude 2°43'53.86"E 
 
ÉTAPE N9 CHANTELOUP /LAGNY 
Prendre le chemin puis entrer dans le bois de Chigny par l’avenue de Conches, continuer et prendre à gauche l’avenue 
Sainte Geneviève. Au bout, prendre à droite le chemin puis à gauche le dernier chemin, prendre la rue Jean Mermoz à 
droite, continuer passer sous le pont par la rue de la Grange du Bois puis à droite la rue du Fort du Bois. Traverser la rue 
Saint Denis sur le passage piéton prendre à droite rue Roger puis avenue Georges Clemenceau. Prendre à gauche 
l’avenue Bonnet, passer le collège jusqu’au  ravitaillement dans l’espace Bus. 
D : 3,4 km T : 20,2 km (1er : 1h24mn dernier : 2h50mn) 
Latitude 48°52'39.95"N longitude 2°43'20.82"E 
 
ÉTAPE N10 LAGNY-SUR-MARNE /MONTEVRAIN 
Au rond point du cimetière prendre le chemin de la Grande Voirie. Au bout, prendre un petit sentier légèrement sur la 
gauche puis prendre le chemin le long des bâtiments, descendre chemin des Beauvoyer jusqu’au chemin de 
Quincangrogne. 
Prendre à droite et continuer toujours tout droit jusqu’au parking en face du chemin de la fontaine au roi ravitaillement. 
D : 2,1km T : 22,3 km (1er : 1h30mn dernier : 3h 5mn) 
Latitude 48°52'56.43"N longitude 2°44'41.41"E 
 
ÉTAPE N11 MONTEVRAIN /CHALIFERT 
Prendre l’ancien chemin de Meaux, suivre le sentier le long de la Marne, passer les statues, continuer le chemin jusqu'à 
l’écluse, impliquer légèrement à droite jusqu’au ravitaillement au niveau du restaurant L’Hermitage après l’écluse. 
D : 2,9km T : 25,2km (1er : 1h36mn dernier : 3h 20mn)  
Latitude 48°53'55.25"N longitude 2°46'14.94"E 
 
ÉTAPE N12 CHALIFERT /LESCHES_JABLINES. 
Prendre à gauche le chemin montant derrière le dancing l’HERMITAGE, prendre à droite sentier pentu, traverser la D45, 
continuer en face le chemin descendant, traverser la route de Lesches, descendre à gauche. Ravitaillement. 
D : 0,5m T : 25,7kmT (1er : 1h45mn dernier : 3h45mn) 
Latitude 48°54'4.38"N longitude 2°46'27.51"E 
 
ÉTAPE N13 LESCHES_JABLINES /DAMPMART 
Prendre le chemin qui mène au tunnel, traverser dans le tunnel, puis traverser la Marne sur le pont SNCF. Continuer 
puis prendre à gauche, passer les grilles, prendre encore à gauche chemin des Sables, passer sous le pont puis prendre 
chemin du Champ Breton. Ensuite prendre petit chemin et allée de la Perrière montant sur la gauche jusqu’à la Dhuys. 
Prendre le chemin de la Dhuys à droite, traverser la rue Clément Brevard. Ravitaillement derrière le gymnase. 
D : 3,6km T : 29,3km (1er : 2h dernier : 4h20mn)  
Latitude 48°53'29.29"N longitude 2°44'13.35"E 
 
ÉTAPE N14 DAMPMART /CARNETIN 
Continuer sur la Dhuys, traverser la rue de Carnetin puis la rue de la Dhuys, poursuivre sur la promenade de la Dhuys, 
traverser la route de Claye, monter en face jusqu’à la rue Albert Matar. Ravitaillement. 
D : 2,5km T : 31,8km (1er : 2h15mn dernier : 4h36mn) 
Latitude 48°53'54.24"N longitude 2°42'23.14"E 
 
ÉTAPE N15 CARNETIN /THORIGNY 
Descendre la rue Albert Matar puis la rue de Carnetin, prendre à droite la rue des Pointes. En bas, prendre à gauche 
jusqu’au pont angle rue Carnot. Ravitaillement. 
D : 1,4km T : 33,2 km (1er : 2h20mn dernier : 4h50mn) 
Latitude 48°53'27.41"N longitude 2°41'55.17"E 
 
ÉTAPE N16 THORIGNY /POMPONNE 
Passer sur le pont à droite, continuer puis prendre à gauche le chemin. Au bout, prendre à gauche la rue des 
Cornouillers, continuer et monter en face par le chemin. En haut, prendre à gauche la rue Berthelot puis à droite la rue 



des Pierres. Au bout, prendre à droite rue des Chaînes puis tout de suite à gauche la ruelle. A la sortie, prendre à gauche 
puis à droite rue Beau séjour. Descendre et prendre à droite l’avenue Chabaneau jusqu’au parking. Ravitaillement. 
D : 1,7km T : 34,9km (1er : 2h28 dernier : 5h00mn) 
Latitude 48°52'55.86"N longitude 2°42'3.44"E 
 
ÉTAPE N17 POMPONNE /SAINT THIBAULT 
Traverser la rue du général Leclerc, prendre à droite le pont, rester à droite, traverser la Marne par le pont Joffre. Au 
bout, descendre les escaliers puis prendre le quai du Pré Long, continuer toujours tout droit. Après le goudron, prendre 
en face le sentier toujours tout droit rue Charles Michels. Au bout, prendre à gauche, traverser la rue du Maréchal 
Delattre de Tassigny, prendre en face la rue Branly, continuer, traverser la rue Ampère puis la rue Jacquard. Traverser 
avenue du général Leclerc, prendre en face le chemin des Marattes. Au bout, prendre à droite l’avenue des Joncs, la 
remonter jusqu’à la mairie. Ravitaillement. 
D :3,1km T : 38km (1er : 2h48mn dernier : 5h35mn) 
Latitude 48°52'6.38"N longitude 2°41'19.06"E 
 
ÉTAPE N18 SAINT THIBAULT /GOUVERNES 
Remonter par la rue de Gouvernes, passer sur le pont, continuer de descendre puis légèrement à droite la rue des 
Pierres. Descendre jusqu’au croisement avec la rue Pasteur. Ravitaillement. 
D : 1,100km T : 39,1km (1er : 2h52mn dernier : 5h45mn) 
Latitude 48°51'37.78"N longitude 2°41'24.81"E 
 
ÉTAPE N19 GOUVERNES /RENTILLY 
Traverser la rue Pasteur et prendre en face la rue Victor Hugo, puis la rue du Haut Villiers à droite. Continuer sur le 
chemin, longer l'étang puis continuer ce chemin. Prendre à gauche la promenade du Château. Au bout, traverser la 
route de Guermantes pour arriver face à la grille d'honneur, entrer dans le parc. 
Monter par l’allée jusqu’au château. 
D : 2,9km T : 42km (1er : 3h4mn dernier : 6h10mn) 
42,195km ARRIVÉE 48°50'51.44"N / 2°40'16.02"E 
 
 
 
Pour consulter le parcours faites le lien suivant 
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=981109#map 
 


