Les lavoirs de Sainte-Aulde (18 km ou 10
km)

+

Saâcy-sur-Marne

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .cirkw i.com/circuit/53714
Circuit d'une longueur de 18 km environ au départ de la gare de Nanteuil-Saâcy.
Variante : boucle de 10 km au départ de Sainte-Aulde. (3h, plutôt facile)
Partez à la découverte des lavoirs du village.
Terrains boueux.
Cette randonnée offre un large panorama sur les coteaux, la boucle de la Marne et les étangs de Messy, en
passant par les lavoirs très bien conservés de Sainte-Aulde et ses hameaux.
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Style du circuit :
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A la campagne
5h 0m

Difficulté :
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Avenue du Gén Leclerc
77730 Saâcy-sur-Marne

Altitude :

62

Point de départ 1 : gare de Nanteuil-Saâcy

H
1

Depuis la gare de Nanteuil, prendre sur la droite l'avenue du Général Leclerc, puis de nouveau à droite afin de s'engager dans un chemin.
Continuer sur ce chemin tout en longeant la Marne. Une fois arrivée au niveau de la rue, prendre à droite le pont puis traverser la Marne.
Monter tout droit la sente, pour atteindre l'église de Méry-sur-Marne.
Puis, s'engager dans la sente d'en face qui débute à droite de la mairie. (Se faufiler entre jardins et vergers).
Emprunter la deuxième sente à gauche, puis la Grande Rue sur la droite. Puis à gauche la rue du Bac.
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Rue du Bac 77730 Mérysur-Marne

Altitude :

80

Rue du Bac

A

Au niveau de la fourche de la rue du Bac, prendre à droite, le sentier de la Brussette.
Longer la Marne à proximité de la route de Courcelles. Ensuite monter à droite par la rue du Bois, puis poursuivre tout droit jusqu'à l'entrée
du hameau de Caumont.
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Sentier des Jeunes
Vignes 77260 SainteAulde

Altitude :

74

Caumont (problème de tracé sur la carte)
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Prendre à gauche un chemin qui descend jusqu'à la Marne, traverser la D80, continuer jusqu'à traverser un petit pont sur la droite puis
continuer de longer la Marne sur la gauche jusqu'à Sainte-Aulde.
La deuxième à gauche vous permettra d'observer un lavoir (au bout du chemin du Clos Hubert), puis revenir sur ses pas et continuer à droite.
Il faudra ensuite prendre la quatrième à droite. (rue du Port de Vaux)
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D80 77260 Sainte-Aulde

Altitude :

70
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Rue de la Plage 77730
Saâcy-sur-Marne

Altitude :

57

Église Saint-Jean Baptiste de Saâcy-sur-Marne

Point de départ 2 : Sainte-Aulde
Au départ de l'église de Sainte-Aulde, descendre à droite le chemin du Clos Hubert afin de longer la Marne sur la droite en bas de ce chemin.
Il faudra ensuite prendre la quatrième à droite. (rue du Port de Vaux)
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Rue du Port de Vaux
77260 Chamigny

Altitude :

La fondation de l’église remonte au XIIIème siècle mais elle mêle styles roman et gothique renaissant, dépendant jusqu’à la Révolution –
comme l’ensemble du village – de l’abbaye de Jouarre. Sont à noter les masques humains présents sur les murs extérieurs du choeur ainsi
que le pèlerinage – toujours d’actualité – commémorant l’épidémie de peste surgi en 1729.
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Place de l'Église 77730
Méry-sur-Marne

Altitude :

76

Chemin du Bord de Marne / Rue du Port de Vaux
Prendre à droite la rue du Port de Vaux.
Puis s'engager dans le chemin juste en face, après avoir traverser la D80. Aux maisons, descendre par la rue à droite.
Au croisement, prendre la rue à droite sur 30 m, (problème de tracé sur la carte) puis dévaler le sentier à gauche et franchir le ru de Bellemère. Au lavoir découvert, virer à droite, emprunter la rue Pierre-Bahin à gauche et le début de la rue de Chamoust. S'engager à droite sur le
chemin de Moitiébard.
En arrivant au hameau, continuer sur le chemin de Malfosse, puis emprunter à gauche la rue des Vernets sur 500 m, garder la droite au
niveau de la fourche.
150 m plus loin, descendre par le sentier à droite.
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Rue des Vernets 77260
Sainte-Aulde

Altitude :

94

Église Saint-Rémy de Méry-sur-Marne

Sans doute créée à l’origine par l’abbaye de Rebais (elle-même fondée par St Ouen), l’église Saint Rémy a subi de nombreux remaniements
et il ne reste que peu d’éléments de l’église primitive. Le bas-côté sud et ses chapelles aux toits individualisés s’élève au-dessus de l’ancien
cimetière médiéval. Fortement dépouillée à la Révolution, son mobilier est le fruit de dons du XIXème siècle. Elle abrite notemment des
reliques de Sainte Mathilde et de Saint Rémi ainsi que des pierres tombales des familles de Méry.
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Route de Sainte-Aulde
77730 Méry-sur-Marne

Altitude :

64

Rue de l'Église 77260
Sainte-Aulde

Altitude :

74

Rue des Vernets
Descendre le chemin de Charly, franchir le ru, puis traverser la D80 pour continuer sur le chemin à droite.
Prendre la rue à gauche, puis monter à gauche vers le bois. Tourner à droite en lisière (GR14A) puis gravir à gauche la sente de la messe
qui entre dans le bois (problème de tracé sur la carte).
Au croisement, prendre sur la droite. dans les bois Brûlés. Au carrefour, prendre le chemin à droite.
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Lavoir

D
Unnamed Road 77730
Méry-sur-Marne

Altitude :

176

Église de Sainte-Aulde
Bois Brûlés [niveau de variante du parcours]
Pour la boucle depuis Sainte-Aulde (10 km) :
Au niveau du carrefour, une fois engagé sur la droite, passer les ruines de Frouet.
Bifurquer sur le chemin à droite, laisser le chemin à droite et descendre tout droit vers Courcelles-sous-Méry (rejoint la partie tracée sur la
carte). En bas de la côte, emprunter le chemin transversal à droite. Il mène à Caumont. Avant la route, dévaler la sente à gauche, couper la
D80e et continuer en face vers la Marne. Franchir le ru, (problème de tracé sur la carte) puis rester à gauche pour longer la Marne sur 800
m avant de retrouver Sainte-Aulde.
Pour la boucle depuis la gare de Nanteuil-Saâcy (18 km) :
Au niveau du carrefour, une fois engagé sur la droite, passer les ruines de Frouet puis continuer sur la gauche (GR14A), poursuivre tout droit
sur ce dernier jusqu'à la route du Limon (droite) avant de tourner à gauche après les pylônes (toujours le GR14A)
Il faudra continuer sur la gauche puis sur la droite au niveau du croisement, afin de regagner Nanteuil-sur-Marne. Longer la rue Morlot, puis
prendre à droite la rue du Bac afin de franchir la Marne et de rejoindre la gare sur la droite.
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Initiée à l’époque romane dont elle a conservé son porche et ses chapiteaux, elle témoigne des divers styles qui se sont succédé dans le
monde rural, ayant été remaniée à l’époque gothique puis à l’époque classique. Les vitraux de la fin du XIXème ont été réalisés notamment
par Gustave Bourgeois, oeuvrier du vitrail de Saint Colomban à Ussy. St Fiacre, patron des jardiniers/maraîchers, dont on trouve une statue
du XVème dans l’église, y est honoré chez premier dimanche de septembre.
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Rue du Bourg 77260
Sainte-Aulde

Altitude :

72

Lavoir
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Rue Pierre Bahin 77260
Sainte-Aulde

Altitude :

88

Chemin de Caumont
77260 Sainte-Aulde

Altitude :

72

Altitude :

66

Lavoir

G

Lavoir
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Rue Alexandre Morlot
77730 Nanteuil-surMarne

Église Sainte-Marguerite d'Antioche de Nanteuil-sur-Marne
L’église actuelle érigée à la fin du XVIème siècle a remplacé les restes de l’église détruite au cours de la Guerre de Cent Ans dont il ne reste
que trois statues en pierre. Elle est agrandie au XVIIème Le clocher, effondré, est remis à neuf à l’aube du XXème siècle. Les six vitraux du
choeur ont été reconstitués à partir des fragments de verre ramassés après la Seconde Guerre Mondiale – les bombardements ayant eu
raison du toit et des vitraux.
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