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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

Aux sources de la Vicomté

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 départ de Sourdun: 14 km
Distance départ de Provins: 17 km
Durée: 3h30
Difficulté: Moyenne
Partez à la découverte d’un riche patrimoine
bâti chargé d’histoire. Captage de la source
de la Voulzie , paysages variés et somptueux
points de vue sur Provins, Sourdun et
la vallée de la Voulzie seront au rendez-vous.
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D Place de l’église à Sourdun : Avant de partir, observer l’Eglise St-Martin, l’ancien prieuré et le
puits. Possibilité de partir de la gare de Provins , suivre le balisage jaune rejoindre le point “7” et
poursuivre grâce au guidage. Au retour, à nouveau, du point “7” rejoindre la gare par le même
itinéraire qu’à l’aller.

1 Eglise Saint-Martin
L’église St-Martin, de l’ordre de
St-Augustin, date des XIIe, XIIIe et
XVIe siècles. Son chœur semi circulaire, son chevet polygonal et le
transept sont du XIIe siècle. La
nef à bas-côté fut élevée au XIIIe
siècle. Au XVIe siècle est ajoutée
la tour clocher. L’intérieur est intéressant à découvrir : des fresques
des XIIIe et XIVe siècles présentant La Passion Du Christ, des
scènes de la mise en croix, une statue de Saint-Barthélémy
en pierre polychrome du XVIe siècle, une épitaphe en latin du
XVIIe siècle sur un calcaire de marbre qui renseigne sur les
familles seigneuriales de Sourdun, un tableau de consécration de Notre Dame du Rosaire de 1809 peint par L. Hadrot
et la grille de fer forgé de la fin du XVIIIe siècle qui clôt le
chœur le séparant ainsi des fidèles. Elle est classée aux
Monuments Historiques depuis 1971.

5 Les Eparmailles
Des jardins familiaux bordent
la rue des Eparmailles. Le mot
éparmailles signifie ‘’terrains
où l’on peut épargner une
maille’’. La maille était une
monnaie de peu de valeur
frappée entre 1308 et 1441.

6 Le Four à chaux

7 Le Général Patton

Cette grosse tour ronde est
un ancien four à chaux.

Le dimanche 27 août 1944 eut lieu
la bataille de Provins pour libérer la
ville et les villages alentours sous
l’égide du Général Patton. Une
borne commémore la libération
dans l’avenue Patton.

Poursuivre jusqu’au carrefour avec l’avenue Patton.
Crédit : Mr et Mdme PIZZATO

Traverser l’avenue et poursuivre
par la droite jusqu’à la rue de la Laiterie sur la gauche.
L’emprunter et au bout prendre à gauche la rue du
Moulin à Tan, puis à droite la sente qui mène au transformateur E DF. Là monter à droite, au rond-point du
lotissement encore à droite rue Pierre et Marie Curie.
Au bout, descendre à droite, puis emprunter le sentier à gauche qui mène à la mairie.

Crédit : Mr et Mdme PIZZATO

Ancienne maison Pierre Dupont

Traverser le parc de la mairie, au bout, prendre la rue Pierre Dupont,
passer devant la fontaine du XIXe siècle si qui alimentait ce quartier
en eau. Quitter cette rue par la droite pour la rue du Chanoy, en haut,
traverser la route et continuer en face. Puis prendre à gauche la rue de
Lombardie jusqu’au carrefour avec un chemin à droite, le monter sur
300m. A l’intersection des chemins, tourner à gauche et poursuivre sur
un km. A la fourche, prendre le chemin de droite jusqu’à Grand Luboin.
Traverser le hameau, à la ferme, monter à droite, à la croisée des chemins, prendre à gauche, puis emprunter le premier chemin à droite.
Ensuite descendre dans la vallée de la Voulzie. Passer la voie ferrée et
suivre la petite route qui traverse Moulin Rouge pour rejoindre la D74.

4 La Voulzie

Ce puits est du
XIXe
Cet ancien prieuré cure des
e
e
siècle ; il est fait d’une
XVI et XVII siècles, au toit à
maçonnerie de moellons
la Mansart, dépendait de
surmontée d’une margelle
l’Abbaye St-Jacques de
en bois.
Provins. Aujourd’hui, il abrite
la mairie. A l’intérieur, des
Quitter la place de l’église et
boiseries peintes du XVIIe
prendre la rue Jules Ferry
siècle, récemment restaurées.
par la droite jusqu’au carreCe bâtiment est classé aux
four avec la D619. La traverMonuments
Historiques
ser et continuer en face par la rue de Villiers-St- Georges
depuis 1971.
sur 300m avant de tourner à gauche. Ensuite prendre le
deuxième chemin à gauche situé à un km. Poursuivre
sur un km et tourner à droite. Descendre le chemin sur
un km puis traverser la route et continuer en face
jusqu’à la rivière.

Juste avant la clinique SaintBrice, observez sur la droite
une tour ronde.

L’ancienne maison Pierre Dupont du
XIXe siècle, appartenait aux grandsparents du poète et chansonnier Pierre
Dupont. Il y séjourna à plusieurs reprises
et y composa des chansons rustiques
inspirées par Provins et son histoire.
Cette bâtisse entourée d’un parc abrite maintenant la mairie.

3 Le puits

2 L’ancien prieuré
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Le village est cité pour la première fois en 1176 sous le nom
de Fonteneyum (Fontenay).
C’est alors une paroisse
dépendante de Provins. Il
prend le nom de Saint-Brice en
1371. Les maisons en torchis
sont alors regroupées autour de l’église paroissiale et le
territoire regroupe des prairies, des terres labourables et
des bois. Depuis la deuxième guerre mondiale, St-Brice
connait une forte croissance démographique.

10 Château de Ormurion
Ce château datant du XVIIe siècle est restauré au XIXe
siècle. Il est toujours ceint de ses murs aux tours du
XVIe siècle dont les meurtrières étaient adaptées aux
armes à feu. Les plus anciens arbres du parc datent
du XIXe siècle. Après son occupation par les allemands
pendant la deuxième guerre mondiale, il a servi de
maison de rééducation de jeunesse.
Suivre le mur d’enceinte du château qui tourne deux
fois à droite avant de retrouver la rue de l’Ormurion.
La prendre jusqu’au carrefour avec la rue des Dames.
Là tourner à gauche et aller jusqu’au feu. Continuer en
face dans la rue Jean Moulin, en haut, à droite dans la
rue Creuse, la poursuivre jusqu’à la ruelle Absolue sur
la droite. La prendre et au bout tourner à gauche dans la rue de l’Eglise puis
aussitôt à droite pour retrouver la place de l’Eglise.

Traverser la D74, la longer par la gauche sur 50m et prendre à droite la
petite route qui monte. En haut, tourner à droite et longer la route sur
500m, puis emprunter la route de gauche qui mène à Sourdun. Au carrefour, à l’entrée du village, prendre à gauche, puis à droite et le
deuxième chemin à gauche qui longe le mur du château de Crédit : Mr et Mdme PIZZATO
l’Ormurion.
Crédit : Mr et Mdme PIZZATO

Franchir le pont sur la Voulzie,
traverser la voie ferrée puis
tourner à gauche. Poursuivre
700m et prendre la petite
route par la gauche.

8 Saint - Brice

Moulin Rouge

A Moulin Rouge, hameau de Léchelle,
sont captées deux sources de la Voulzie,
les plus importantes sur les 18 existantes.
Ce sont celles de la Vicomté (28000m 3)
et du Bassin (5000m3). Les 18 captages
produisent 61000m3 par jour, ils sont
gérés par Eau de Paris et alimentent en partie la ville de Paris en eau.
Cette eau est acheminée vers Paris par un acqueduc de 55 km. En 1829
à Léchelle, la Voulzie faisait mouvoir trois moulins : le moulin des
Fontaines à 2 meules, le moulin de la Vicomté à 2 meules et moulin
Rouge à 4 meules.

C’est un affluent de la
Seine, long de 43,9km qui
a huit affluents et traverse
13 communes avant de se
jeter dans la Seine à
St-Sauveur les Bray.
Hégisippe Moreau, poète du
XIXe siècle, ayant vécu à
Provins, chanta les charmes
de la Voulzie.

