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Randonnées en Provinois

Aux sources de la Vicomté
La randonnée des amoureux
Les berges de l’Aubetin
Les hauts de Chalmaison
Provins , cité médiévale

Le vallon des Méances

Le Vallon des Méances
Plein champs autour des Petites Vosges
Sur les coteaux de la Voulzie
Sur les pas des Lépreux
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Distance: 14 km
Durée: 3h30
Difficulté: Moyenne
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Attention ce chemin
est balisé en bleu
au lieu de jaune

Ce vallon aux paysages variés, prés, cultures,
bois s’étire entre deux villages Longueville et
Chalautre la Petite. Il est parcouru par le charmant ruisseau des Méances. Cette randonnée
champêtre et bucolique saura vous séduire et
vous apportera la sérénité.
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Le Vallon des Méances
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D Parking de la gare de Longueville
2 Point de vue

1 Longueville
Le site est occupé dès l’âge de bronze comme l’atteste un vase rempli de lances,
épées, haches, poignards... découvert en 1937. Un premier écrit de 1250 montre que
le hameau de Longueville faisait partie de la paroisse de Lourps.
Commune entièrement tournée vers l’agriculture en 1836, Longueville se transforme
à partir de 1850 grâce au tracé de la ligne SNCF Paris-Bâle. Vers 1890, le village se
développe sous l’impulsion d’une nouvelle industrie métallurgique avec les fabriques de
tubes d’acier ou de cuivre sans soudure, par étirage à froid, pour l’industrie mécanique,
l’aviation et la marine.En 1888, le chef lieu de la commune est transféré de Lourps à
Longueville. A partir des années 1980, la production métallurgique
diminue et cela provoque du chômage jusqu’à la fermeture définitive des usines
DEGOND en 2003.

Large point de vue sur la gare, Longueville,
l’Eglise de Lourps et les collines environnantes.
Continuer sur le coteau, à la route, descendre à
droite, en bas tourner à gauche, longer les terrains de tennis et poursuivre sur 1km. Au carrefour de quatre chemins, prendre à droite, passer sur le petit pont de pierre qui enjambe le ru
des Méances.

Quitter le parking et descendre la rue de Verdun par la droite. En bas de la rue, encore à
droite, puis passé sous le pont SNCF à droite et aussitôt à droite après le pont. Aller
jusqu’au carrefour, prendre à droite et monter sur le coteau.

3 Le pont aux vaches
Le ruisseau des Méances, long de 27km prend sa source sur le territoire de
Chalautre la Petite et traverse quinze communes avant de se jeter dans la
Seine à Saint-Sauveur les Bray.
Autrefois, à Septveilles le Haut, les fermes possédaient des vaches laitières
qui paissaient dans les prés alentours et qui s’abreuvaient dans le ruisseau
des Méances d’où le nom de pont aux vaches.
Continuer tout droit sur 500m. A la croisée de trois chemins, prendre à gauche le long du bois. Après 300m, quitter ce chemin et bifurquer à droite dans
le chemin en sous-bois. Le poursuivre sur 1km, au bout, descendre à gauche
jusqu’au carrefour de quatre chemins, là prendre celui de droite. Après 500m,
tourner à gauche, puis à droite à l’angle du bois. Poursuivre sur 800m,
à la route, monter à gauche. Avant de monter à gauche, possibilité d’aller
visiter le joli village de Chalautre la Petite.

A voir dans le village traversé par le ru des Méances :
l’église St-Martin des XIIe et XIIIe siècles qui possède un
retable en pierre du XVIe illustrant la Cène, le mausolée de
Guillaume Chalostre, un des premiers seigneurs de la
paroisse, la maison de l’escargot du XVIe siècle, ancienne
demeure seigneuriale fortifiée qui a aussi abrité le cellier du
prieuré-cure de Chalautre.
En haut, quitter la route et prendre le chemin à gauche qui
s’élève sur le coteau. Suivre ce large chemin qui domine le
vallon des Méances sur 1,5km. En arrivant au hameau des
Grattons, au carrefour, tourner à gauche et poursuivre sur
le plateau puis descendre jusqu’à la D1 en restant sur ce
chemin. Là, prendre à gauche le chemin bitumé, le quitter
ensuite pour un sentier sur la gauche. Au bout monter à gauche dans le sous-bois et continuer sur 1km.
A la croisée des chemins, monter en face vers Septveilles le Haut. Après 200m, laisser un chemin à droite,
poursuivre jusqu’à la rue Honoré de Balzac, la prendre par la droite. Au carrefour, aller en face dans la rue
Jean Jaurès. Au prochain croisement, prendre en face le Chemin des Huyottes. Au bout, monter à gauche
le Chemin du Moulin, puis le chemin à droite qui mène au château d’eau.

4 Chalautre la Petite
Charmant village dont le nom d’origine latine ‘’Calestria Parva’’
veut dire petit château. Le site est occupé dès la période néolithique,
comme l’attestent des haches polies exhumées au XIXe siècle.
Vers 1860 des tuiles gallo-romaines, un denier d’Hadrien et une
sépulture gauloise sont mis à jour. Le village est mentionné la première fois en 1140 sous le nom de Celastre. C’était le fief des seigneurs de Chalostre qui résidaient dans les manoirs de Bouy et
Montramé. Labours, vignes, produits ligneux étaient les principales ressources. La seigneurie fut éprouvée par la guerre de cent
ans, puis vendue en 1603 à un militaire du Duché de Rethel. En
1793, le curé de la paroisse, Claude Chappe invente un système de télégraphie aérienne permettant la transmission de messages par signaux . A partir de 1840, la population de Chalautre décroit. Le 27 août 1944, en
représailles de la capture de deux soldats allemands, par une patrouille américaine qui venait libérer
Chalautre, un contingent de la Wehrmacht prend 22 habitants en otage et les fusille sur la route de Sourdun,
en dehors du village.

5 Le Vallon des Méances
Sur ce plateau, autrefois, il y avait de nombreuses vignes et vergers,
maintenant remplacés par des cultures céréalières.

6 Point de vue
Magnifique point de vue sur le Provinois avec la tour César et la
Collégiale Sainte-Quiriace.
250m après le château d’eau virer à droite, entrer dans le bois, laisser le
chemin de droite et descendre en sous-bois jusqu’en bas. Là, prendre
à gauche puis à droite la rue de L’Adrée qui mène dans Longueville. Au
carrefour, à gauche sous le pont SNCF, puis à gauche et encore à gauche
pour remonter au parking de la gare.

