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Les berges de l’Aubetin
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Beton-Bazoches, charmant village briard autrefois
(en 876), sa rivière l’Aubetin, son patrimoine
bâti, église, halle à pans de bois, lavoir, pressoir
à pommes, son écrin de verdure varié : jardins,
champs, prés et bois, ses hameaux et ses fermes
vous séduiront tout au long de cette randonnée.
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D Place de l’église Saint-Denis (Parking)

5 Vallée de l’Aubetin

Cette église est un grand édifice gothique du XIIIe siècle. Elle se compose de
trois nefs voûtées et d’une abside éclairée par cinq grandes verrières.
A l’intérieur, elle possède des panneaux de bois sculptés du XVIe siècle qui
reconstituent les scènes de la vie la de Vierge Marie, un retable de pierre du
XVIe siècle évoquant la Vierge Marie, des statues, des dalles funéraires, une
chair représentant les quatre évangélistes. L’enduit rose de son revêtement
extérieur était obtenu en mélangeant de la chaux et de la poudre de brique.
Ne pas oublier d’observer la belle meule à grains.
Prendre la passerelle qui enjambe l’Aubetin
Crédit Photo : CCP

A nouveau l’Aubetin qui court dans la campagne au milieu des champs et des
hameaux. Rivière de 1ere catégorie, elle est peuplée de nombreuses espèces
piscicoles, dont la truite Fario.
Sur son cours on peut trouver des moulins et des petits barrages qui ne sont
plus en service.
Passer sur le pont de l’Aubetin, continuer sur cette route par la gauche pour
arriver à Grand Frétoy. Traverser ce hameau en suivant la route jusqu’à
Coupigny. Poursuivre par le chemin jusqu’au hameau de La Groué situé au
bord de la RN4. Par le large trottoir longer la nationale sur 250m avant de
tourner à gauche au niveau d’une petite caféteria. Continuer sur le chemin en
pente douce avant de descendre le talus sur la droite entre des peupliers.
Rejoindre Beton-Bazoches par ce chemin jusqu’au buste d’Alexandre Henri
Tessier.

1 L’Aubetin

Crédit Photo : M. et Mme Pizzato

Long de 61 km, l’Aubetin prend sa source dans la Marne à Saint-Genest, au
lieu-dit « La ferme de la rivière ». Après 10km, il entre en Seine et Marne, traverse 32 communes avant de se jeter dans le Grand Morin à Pommeuse.
Crédit Photo : M. et Mme Pizzato

6 Alexandre Henri Tessier
A.H. Tessier né en 1741 et mort à Beton-Bazoches en 1837 était médecin et
agronome. Il a écrit de nombreux ouvrages sur les maladies des céréales en
particulier sur l’orge. Il fut directeur de la bergerie nationale de Rambouillet
où il a introduit en France l’élevage de la race mérinos (mouton), à la suite du
don d’un troupeau fait à Louis XVI par le roi d’Espagne.
Crédit : encyclopédie Larousse
Prendre la rue Tessier à gauche, passer devant le pressoir à pommes.

2 Le lavoir

Crédit Photo : M. et Mme Pizzato

Possibilité d’aller voir le joli lavoir à pans de bois du XIXe siècle, récemment
restauré, situé à 150m. Une scène de lavandières avec mannequins et
matériel pour la lessive est aménagée à l’intérieur.
Sinon prendre à droite et longer l’Aubetin jusqu’à la RN4. Tourner deux fois à gauche pour emprunter le chemin qui mène sur la colline. (Belle vue sur BetonBazoches sur la gauche en montant). Descendre vers la ferme « Les Haies ».
Crédit Photo : M. et Mme Pizzato

3 Ferme « Les Haies »
Cette ferme est une ancienne commanderie templière. Observer les fenêtres
à meneaux du logis.
Après la ferme, poursuivre jusqu’à la route et prendre à gauche ; longer cette
route jusqu’au hameau de Fontaine du Mont. Dans le virage emprunter le
chemin sur la droite. Poursuivre ce chemin, traverser une route, un chemin,
un petit bois. 300m après le bois, tourner à droite, puis à gauche vers le bois
de la Clottée.
Crédit Photo : M. et Mme Pizzato et Alain Boullot, président du syndicat d’initiative de Beton-Bazoches
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Hameau de «La Clottée»

Ce hameau comporte un « château » de la fin du XIXe siècle, une ferme et
quelques habitations.
Entre ces deux fermes, un paysage typiquement local : la culture céréalière :
orge, blé, maïs, colza, tournesol, betterave, pomme de terre...Les fermes
rencontrées sur le parcours font aussi partie du patrimoine paysager
briard.
Longer le bois, au bout, prendre à gauche, puis à droite ; marcher le long de
la parcelle boisée, à son extrémité, tourner à gauche, puis à droite ; continuer
sur 250m, laisser le chemin en face pour aller à gauche. Au carrefour suivant
(500m), prendre à gauche et descendre dans la vallée de l’Aubetin.
Crédit Photo : M. et Mme Pizzato

7 Le pressoir à pommes
Ce pressoir monumental, unique en Ile de France, a été construit en 1850 par
Désiré Naveau, compagnon du tour de France. Son importante stature et ses
doubles presses permettaient d’obtenir des centaines d’hectolitres de jus de
pommes.
Poursuivre sur cette rue jusqu’au carrefour.
Crédit Photo : CCP

8 La Halle
Cette halle à pans de bois date du XVIe siècle à l’époque de François 1er;
elle a été récemment restaurée
Crédit : Alain Boullot, président du syndicat d’initiative de Beton-Bazoches
Traverser au niveau de la halle pour rejoindre la place de l’église, le point de
départ.
Crédit Photo : M. et Mme Pizzato

