Le plateau de Bassevelle

+

Bassevelle
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

-

w w w .cirkw i.com/circuit/53986
De la vallée de la Marne au plateau de la Brie, découvrez de charmants villages et de solides corps de ferme,
tout en profitant de larges panoramas sur le Pays Fertois.

Style du circuit :

A la campagne
3h 0m

4

Difficulté :

D
3

Distance :

1

Rue de l'Église 77750
Bassevelle

10.9 km

Altitude :

206 m

241 m

115 m

-241 m

199

Point de départ
Depuis l'église de Bassevelle, suivre la route D55a, afin de rejoindre le Petit-Bassevelle et Les Maillots.
Au niveau de ce dernier, suivre la route à droite (chemin de la Verdure) qui mène au hameau du même nom.
Puis prendre le chemin à droite, et tourner à la deuxième à droite, au niveau de La Fosse Arbois.
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Route de Pavant 77750
Bassevelle

Altitude :

195

La Fosse Arbois / Croix

C2

Puis prendre à gauche en direction de La Noue Brayer puis virer à droite.
Ensuite, prendre le deuxième chemin à gauche au niveau de la fourche avec la D82.
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Route de Bassevelle
02310 Pavant

Altitude :

135

La Noue Brayer / Dhuys

A
1
B

Au niveau de l'intersection, obliquer à droite en longeant l'aqueduc de la Dhuys.
Traverser la D82 et continuer de longer l'aqueduc puis gravir à droite le chemin de Pavant à la ferme Marie (en ruine). A la ferme, prendre le
chemin à droite, puis en lisière du bois tourner à gauche.

4

Unnamed Road 02310
Pavant

Altitude :

198

Pavant / Marie
Une fois engagé dans le chemin à gauche à la lisière du bois, prendre la route à droite puis la suivante à gauche.
Enfin, au carrefour pendre la route à droite afin de revenir au point de départ à Bassevelle, en longeant le cimetière, puis l'église sera
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juste à droite.

A

Rue de l'Église 77750
Bassevelle

Altitude :

200

Église Sainte-Croix de Bssevelle et son orgue
Cette vaste église de près de 160 bancs est particulièrement renommée pour ses grandes orgues, classées Monuments historiques et
fonctionnelles. Le cimetière situé à l’arrière (est) de l’église se trouvait jusqu’à la Révolution à l’avant (ouest), il fallait donc le traverser pour
entrer dans l’église. Il accueille aujourd’hui les tombes des aviateurs britanniques tombés lors du crash de leur avion.

B

D55A 77750 Bassevelle

Altitude :

191

Stèle à la mémoire des aviateurs du Lancaster
Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1944, le bombardier britannique de la Royal Air Force JB 318, parti de la base d’East Kirby s’écrase à
Bassevelle, au lieu-dit « la Boue ». Sur les 7 membres d’équipage qu’il avait à son bord, 4 ont été retrouvés morts dans les jours qui suivirent.

C

Route de Pavant 77750
Bassevelle

Altitude :

195

Route de Pisseloup
02310 Pavant

Altitude :

126

Croix

D

Aqueduc de la Dhuys

Au milieu du 19ème siècle, les responsables de la santé à Paris firent construire plusieurs aqueducs, dont celui de la Dhuys, pour alimenter
Paris en eau potable. Depuis le département de l’Aisne jusqu’au réservoir de Ménilmontant, elle parcourt 130 km. L’aqueduc franchit le petit
Morin à Courcelles par un bel ouvrage en pierre meulière datant de 1865. La circulation de l’eau se fait par pente naturelle et utilise l’effet «
siphon » pour traverser les vallées. Elle a un débit de 230 litres/seconde. Aujourd'hui, elle dessert principalement Disneyland Paris.
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