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Architecture, histoire, faune et flore sont les
ingrédients d’une randonnée pittoresque.
Découvrez le village des amoureux et l’histoire
du diamant de Sancy au détour de chemins en
sous-bois ou dans la plaine de Brie.
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D Mairie de Cerneux

4 L’agriculture en Brie

Cerneux est choisie depuis des décennies par nombre de couples pour s’unir
en justes noces, que ce soit à l’église ou à la mairie. Plus encore, de
nombreux jeunes mariés ayant dit « oui » dans d’autres communes
choisissent de célébrer l’évènement sur les terres de Cerneux.
Prendre la rue de l’église.
Crédit Photo : Bernard Testa

La Brie provinoise fut gâtée par dame nature ! Son sol est riche et fertile.
C’est un plateau peu vallonné, d’une altitude moyenne de 150 m.
Son paysage est celui d’une campagne offerte au regard,
occupée par des champs à perte de vue, et découpée en grandes zones
de cultures. Cette uniformité n’est interrompue que par des bosquets disparates des massifs forestiers, quelques vallées et rivières ou de rus, ces petits
cours d’eau rencontrés au hasard des promenades.
Prendre le 2ème chemin à gauche, traverser le bois de Hanneton.
A la croisée des chemins prendre à gauche jusqu’au cimetière de
Sancy lès Provins. Prendre la route à droite vers le village puis la rue Pont
jusqu’à l’Église.
Crédit Photo : FX de Larminat

1 L’Eglise

5 Eglise Saint Pierre

L’église Saint-Brice datant du XIIIe siècle est classée aux monuments
historiques depuis 1926.
Dépourvue de clocher depuis fort longtemps et, plus récemment, privée de
l’unique bas-côté nord, l’église est désormais réduite à sa nef. Saint Brice,
son patron, était évêque de Tours. Il succèda à Saint-Martin en
397 et mourut en 444.
Prendre la rue du château et remonter jusqu’au cimetière. Après avoir
dépassé le cimetière emprunter le premier chemin à droite avant l’allée
bordée de platanes, qui vous mène au château de Montglas.

L’église Saint Pierre date des XIIe et XIIIe siècles.
Passer devant la mairie.
Crédit Photo : CCP

Crédit : www.philippemorize.com

2 Les platanes ornent le Château de Montglas

6 Nicolas Harlay de Sancy et le diamant de Sancy

Le platane est utilisé comme arbre d’alignement pour orner les allées comme
celles du château de Montglas. Ici vécut Madame de Montglats, gouvernante
de Louis XIII, qui y séjourna quelques temps en toute discrétion. L’actuel
château n’est que l’aile nord, de celui du XVIIe siècle. De la construction
médiévale subsiste encore la chapelle, ainsi que quelques autres vestiges. Le
château de Montglas est inscrit aux monuments historiques depuis 1990.
C’est aujourd’hui une propriété privée.
A la croisée des chemins prendre à gauche sur 50 mètres puis à droite. Sans
changer de direction, longer le bois pendant 1 kilomètre. Au bout du champ
poursuivre le bois sur 500 mètres.
Crédit Photo : CCP
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La faune

Ouvrez l’œil car ces bois abritent occasionnellement des biches ou des cerfs.
Les sangliers et les chevreuils, ses principaux occupants, laissent des traces
de leur passage : retournement de terre pour le sanglier ou l’emprunte
laissée par le chevreuil durant la nuit.
Puis tourner à droite et continuer sur 700 mètres. A la croisée des chemins
prendre à gauche sur 2 kilomètres, jusqu’à la ferme d’élevage bovins, à Vieux
Maisons. A la RD 71 touner à gauche dans la rue du pressoir, puis à droite rue
du jardin d’agrément, continuer toujours tout droit sur le chemin de terre en
direction du hameau de Vignory. Avant la première maison de Vignory,
prendre le chemin à droite jusqu’à la route, là prendre à gauche, puis le
chemin à droite après le hangar agricole.
Crédit Photo : inconnu

Sancy lès Provins est l’ancienne seigneurie de Nicolas Harlay de Sancy
(1546-1629), acquéreur du diamant le Sancy, d’une taille de 52 carats.
Au service du roi Henri III en 1589, il lève une armée de mercenaires suisses,
grâce à la vente aux Anglais du fameux diamant, il mène campagne en Savoie
pour le roi, qui ne débourse pas le moindre sou. Il conquit ainsi en 1589,
le pays de Gex, en Suisse, rattaché à la France en 1601.
Continuer tout droit par la rue de Chevrière. En dépassant la dernière maison
prendre le chemin à gauche qui vous ramènera au village de Cerneux. Au
monument aux morts prendre la route sur la gauche jusqu’au point de départ.
Crédit Photo : Wikipédia

