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Distance: 14 km
Durée: 4h00
Difficulté: Moyenne
‘’S’il est un nom bien doux, fait pour la poésie
Oh ! Dites, n’est-ce pas le nom de la Voulzie’’
Hégésippe Moreau
Le plateau briard est entaillé par deux rivières, la
Voulzie et le Durteint. Leur confluence a donné
naissance à une zone marécageuse encerclée de
coteaux calcaires.Un éperon rocheux fut le site
primitif de Provins. La découverte de vestiges gaulois
à Poigny prouve une présence humaine, dès cette
époque, dans la région. Essentiellement agricole,
le plateau est un damier bigarré de parcelles de
céréales, betteraves et oléagineux. Avant, il y avait
beaucoup de vignes et de prés pour l’élevage des
vaches laitières. Etablissements industriels et cultures verdoyantes cohabitent dans la vallée de la
Voulzie.
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Sur les Coteaux de La Voulzie
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D Parking Office du Tourisme du Provinois ( Parking payant les Week-ends de Pâques à la Toussaint)
1 Ancien Prieuré du Mez de la Madeleine

2 Eglise Sainte-Colombe

A l’emplacement de cette ferme, au XI siècle, un prieuré bénédictin, s’installait sous le vocable de Sainte Marie-Madeleine qui relevait des religieux de La
Charité sur Loire. Le prieuré possédait un domaine agricole regroupant des
terres, des vignes et des prés. Il a été détruit par les anglais pendant la guerre
de cent ans. Il reste quelques vestiges dans la cour de la ferme. Un sarcophage mérovingien y fut trouvé en 1976, il est exposé au musée du Provinois
à Provins.
e

Cette église des XIe et XIIe siècles, dédiée à Sainte-Colombe et la Vierge, présente les caractéristiques de l’art roman : nef et transept de même hauteur,
collatéraux épaulant la nef, baies étroites. Le clocher fut ajouté en 1754, son
toit à huit côtés dit ‘’à chapeau’’ est d’un style peu répandu en Brie. A l’intérieur, une châsse reliquaire de Ste-Colombe du XIXe siècles. L’église fait
partie d’un ensemble harmonieux, anciens bâtiments du presbytère, de la
mairie et de l’école sur une place plantée de tilleuls.

Descendre la rue Des Patries, traverser la D106, la suivre par la gauche sur 50m,
descendre le sentier à droite, traverser la ravine des Varailles, poursuivre
jusqu’au chemin qui part à droite en montant ; l’emprunter jusqu’à l’église
adossée à un coteau.

3 Points de vue
Du plateau, on peut voir, sur la gauche le
hameau de Septveilles-le-Haut, en face la
vallée de la Voulzie, au loin à droite le
viaduc de Longueville.
Après le virage, laisser le chemin de gauche et descendre par la droite le
chemin de La Macotte jusqu’à la rue de
Close Barbe. L’emprunter et la descendre
en longeant le mur d’enceinte de l’ancienne léproserie.

Longer l’église, traverser la place et monter à droite le long du mur du
cimetière ; en haut, traverser la prairie puis sur la gauche, entrer dans le
bois par le chemin qui monte, le suivre jusqu’à une croisée de chemins.
Là,tourner à gauche et poursuivre sur le plateau.

4 Léproserie de Close Barbe

5 La Voulzie

La maladrerie de Ste-Colombe, en partie fortifiée a été
fondée sous Henri 1er, comte de Champagne de 1152 à
1181. Il subsiste une partie du mur d’enceinte avec tourelles et des vestiges d’une salle voûtée qui aurait abrité
le réfectoire. Pendant cinq siècles, elle a accueilli les
lépreux de Provins et Saint-Loup de Naud. Close Barbe
n’a plus de lépreux à partir de 1640. Les bâtiments tombent alors en ruines, en 1693 les pères du collège de
Provins les transforment en ferme. A la révolution, elle
est confisquée et vendue en octobre 1794.
En bas, au carrefour, poursuivre par la rue du Stade
jusqu’à la D403. La traverser, aller en face, passer le pont
au-dessus de la Voulzie, puis prendre le Chemin de la
Voulzie à droite.

6 Point de vue
Sur ce coteau, à 142m d’altitude, un point de vue sur Mez de la Madeleine et
le Provinois avec au loin la Tour César et la Collégiale St Quiriace. On peut
encore observer quelques vignes et vergers au milieu des cultures céréalières.
Continuer tout droit jusqu’à l’entrée de Septveilles le Haut. Là descendre à
gauche le Chemin du Moulin, en bas prendre à droite le Chemin des Huyottes.
Au carrefour, aller en face rue Jean Jaurès. Au carrefour suivant, toujours en
face, rue Honoré de Balzac. Au bout, descendre à gauche, puis prendre à
droite et encore à droite, en bas à la croisée des chemins. Longer le chantier
d’extraction d’argile sur 1km.

Cette rivière est un affluent de la Seine, long
de 43,9km qui traverse treize communes et
qui compte huit affluents. La Voulzie
se jette dans la Seine à Saint-Sauveur les
Bray. Hégésippe Moreau, poète du XIXè
siècle, ayant vécu à Provins, a chanté les
charmes de la Voulzie.
Poursuivre ce chemin le long de la Voulzie sur
1km. Arrivé à la route, prendre à gauche, passer sous le pont SNCF et tourner aussitôt à
droite. Continuer sur ce chemin en sous-bois
le long de la ligne SNCF sur 1km. 100m après
la sortie du bois, monter le chemin à gauche.
En haut, à la fourche, prendre à droite ; au croisement, à gauche, passer devant le château
d’eau.

7 Carrière extraction d’argile
Sur les coteaux, où alternent bois et ‘’pleux’’ (friches calcaires en patois briard), les vignes
ont disparu au XIXe siècle, laissant la place aux carrières d’extraction d’argile. Depuis 1906,
le bassin de Provins fournit deux types d’argile : l’argile réfractaire et l’argile à faïence. Au
début, l’extraction se faisait par puits ou galeries souterraines appelées glaisières. Les hommes,
qui y effectuaient un travail pénible, étaient appelés ‘’les gueules grises’’. Aujourd’hui,
l’exploitation se fait en carrières à ciel ouvert avec de gros engins.
Arrivés en bas du chemin, prendre à droite juste avant le croisement. Puis, rejoindre le
chemin bitumé et le suivre jusqu’au carrefour avec la D1, là, monter le chemin à droite.
L’emprunter jusqu’au plateau, 300m après le poteau EDF, à la croisée de quatre chemins,
tourner à gauche et descendre sur Poigny par le sentier en sous-bois.

8 Fouilles archéologiques de Poigny
Le site de Poigny était occupé dès la fin de l’âge de fer au Ier siècle avant Jésus Christ,
période de l’indépendance gauloise. En 1990, ont été mis à jour, une voie dallée, un habitat gaulois, des mosaïques et tessons de céramique gallo-romains sur un oppidum à
135m. A l’époque mérovingienne, puis carolingienne, un village se fixe sur les hauteurs
sous le nom de Poigny comme le prouve un écrit de 1265. Des vestiges de l’Eglise SaintMichel des VIIIe, XIIIe et XVIIe siècles ont été retrouvés. A la fin du Moyen-Age au XVe siècle, les habitants s’installèrent en
contre-bas le long d’une route de la vallée. L’église continuait de les accueillir jusqu’au XIXe siècle.
Non entretenu, le bâtiment se dégrada.
En bas, laisser le chemin de gauche, continuer jusqu’à la rue de la Mairie. La prendre par la gauche, au stop, tourner à gauche. Cheminer sur le trottoir, laisser à gauche le sentier qui monte et après 50m, prendre le chemin bitumé
sur la droite. Passer sous la ligne SNCF, franchir la passerelle sur la Voulzie, longer l’usine BBGR jusqu’à la D403.

9 Industrie à Poigny
En 1783, il y avait une tuilerie Les Forges et un moulin à foulon (atelier pour
dégraisser la laine avec l’argile) Pongelot. C’est sur ce site, que
s’installait en 1848, une entreprise qui fabriquait des appareils photographiques,
puis en 1900 des appareils de projection cinématographique.
Avec le XXe siècle, Poigny devient la capitale du verre de lunettes.
Traverser la D403 avec prudence, monter en face, longer le pré jusqu’en haut. A la croisée des chemins,
tourner à droite. Poursuivre sur 800m, au carrefour, remonter à gauche et continuer sur 400m, à la fourche,
bifurquer à droite et poursuivre jusqu’au rond-point. De là rejoindre le parking Villecran.
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