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D 18

Nos communes
Mairie de
Belval-sous-Châtillon
53 place de la Mairie
51480 Belval-sousChâtillon
✆ 03 26 58 14 27
ǋ mairie.belvalsouschatillon@wanadoo.fr

Mairie de Baslieuxsous-Châtillon
1 rue de l’Eglise
51700 Baslieux-sousChâtillon
✆ 03 26 58 14 34
ǋ mairie.baslieux@
wanadoo.fr

BASLIEUX-SOUS-CHATILLON

BELVAL-SOUS-CHATILLON

C2

Ce village existait déjà au IXème siècle, c’était une simple ferme dans le Bainsonais dans la Vallée du Belval.
La fondation du Prieuré de Longueau remonte en 1140 par Gaucher II, Seigneur de Châtillon. Il fut aussi
doté par les comtes de Châtillon. La trentaine de sœurs fut dispersée en 1792 par la Révolution française.
En 1871, il ne restait plus que des ruines, essentiellement la chapelle ; en 1909, une croix pour en
marquer le lieu.
Eglise et lavoir

C2
Belval tire sans doute son nom de sa situation géographique « belle vallée » créée par le ruisseau de
Belval. De nombreux ruisseaux et affluents sillonnent la commune. On trouve quelques étangs le long
de son cours.
Autrefois, Belval fut mis en valeur par des moines. On y retrouve les restes d’un Prieuré, le village devait
alors avoir une grande importance dans la vallée et être très peuplé.
Au XIème siècle, le Prieuré avait cinq religieux et un prieur. Une partie du territoire fut céder pour créer la
Neuville en 1207.
Dans l’église, dalles funéraires des XVIIème et XVIIIème siècles et vitraux du XVIème siècle, classés.
Au cimetière, un carré est réservé aux tombes de soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale.
Sur la place, vous pourrez admirer un polissoir à silex.

Mairie de Damery
78 rue Paul Douce
51480 Damery
✆ 03 26 58 41 66
ǋ mairiededamery@
wanadoo.fr

Mairie de Cuchery
6 place de la Mairie
51480 Cuchery
✆ 03 26 58 11 18
ǋ mairie.cuchery@
wanadoo.fr

CUCHERY

C2

Cuchery est un village de la Vallée de la Marne se trouvant sensiblement au confluent de deux petits
ruisseaux, les rus de Belval et de la Fréverge.
Il fut détruit presque entièrement lors d’un incendie en 1776 et ne fut relevé que par la générosité de
l’évêque de Soissons dont le village dépendait.
L’église Saint-Maurice, classée, date du XIIème et XVème siècle, les styles romans et gothiques voisinent
agréablement. Elle fut en partie détruite lors de la Première Guerre 1914/18.
L’autel de la Vierge ayant été utilisé par des résistants pendant la guerre de 1870, le curé fut dénoncé et
exécuté par les Prussiens en 1871.
Les marcheurs pourront admirer le site panoramique de la Croix du Ballai (217m) et se promener sur les
chemins de randonnées ou à Orcourt, hameau fleuri, situé à 800 m de Cuchery, où se côtoient près de 200
variétés de roses et de nombreuses bordures végétalisées.

DAMERY

C3

Situé sur la rive droite de la Vallée de la Marne, le village de Damery est au cœur du vignoble Champenois.
Ce fut un site néolithique et un habitat gallo-romain et franc important.
Des substructions gallo-romaines d’un cirque, de thermes, d’un atelier monétaire et d’un atelier de potier
ont été découvertes ainsi qu’un cimetière mixte gallo-romain et son mobilier.
L’église Saint-Georges a été le siège d’un prieuré entre le XIIème et le XVIème siècle. Elle est classée et date
du XIIème XIIIème siècle.
Le réseau de caves qui reliait toutes les maisons du vieux village servait de refuge en cas d’invasion.
Patrie de la tragédienne Adrienne Lecouvreur (1695-1730), considérée comme l’une des plus grandes
actrices de son temps.
Pour les marcheurs, de belles promenades en bord de Marne et sous l’allée de platanes classée.

VANDIERES

B2
Situé au cœur de la Vallée de la Marne, le village de Vandières est doté d’un patrimoine intéressant. Son
nom viendrait du latin « vinum dare » (donner du vin) ou « vendemiare » (vendanger).
En 1968, a été découvert une cavité sous roche au lieu-dit La Itame qui fut habitée et aménagée et semble
proche de celles néolithiques de la ferme de Mizy et de l’abris de Venteuil.
L’église Saint-Martin, datant du XIIème siècle, est ornée d’un porche roman de toute beauté.
Il existait à Vandières un Hôtel-Dieu, deux moulins ainsi qu’une tuilerie dans la rue du Four-à-Chaux.
Il reste de l’Ancien Régime plusieurs châteaux ou maisons seigneuriales dont le château de Vandières
édifié au XVIème siècle, remanié au XVIIIème siècle et restauré entièrement après les dommages de la
Première Guerre 1914-18.
Le parc du château a été réalisé au XIXème siècle par le célèbre architecte-paysagiste Jacques Lalos.
En vous promenant, vous pourrez admirer 4 lavoirs dont un circulaire, des maisons fortifiées et un
pigeonnier.

VENTEUIL

Situé sur les coteaux de la Marne, le village de
Festigny fut un site de l’âge du bronze, habité à
l’époque gallo-romaine.
La commune dépendait jusqu’à la Révolution
du présidial de Château-Thierry et de la coutume
de Vitry ; La cure du monastère de celle
d’Hautvillers qui en était aussi le décimateur.
L’église Saint-Laurent, classée, date du XIIème siècle.
A l’intérieur, les fresques et la voûte remontent au
XVème siècle, la chapelle et la pietà au XVIème siècle.
En association avec trois autres villages de la
Vallée de la Marne, Boursault, Châtillon-surMarne et Verneuil, le village est jumelé, depuis 1978,
avec Essenheim en Allemagne.
Pour les marcheurs, vous profiterez de belles
promenades fleuries alentours, de ponts enjambant
le Flagot, de lavoirs et de fontaines.

DORMANS

B3

Mairie de Passy-Grigny
Place de la Mairie
51700 Passy-Grigny
✆ 03 26 52 90 79
ǋ passygrigny51700@orange.fr

PASSY-GRIGNY

B2
La commune de Passy-Grigny est dotée d’un patrimoine historique très intéressant :
A l’époque, le village possédait un château, une maladrerie qui, sous Louis XIV, a été absorbée par une
fondation commune avec les hôpitaux environnant et une commanderie Templière.
Vous pourrez admirer l’église romane Saint-Pierre et Saint-Paul, datant du XIIème siècle, classée ; le lavoir à
deux pans de toit ; la vieille tour du château de Grigny ; la galerie en lieu et place de l’ancienne maladrerie et
les vestiges de la commanderie Templière qui regroupe la chapelle du XIIème siècle, l’enclosure de la ferme, la
source et l’ étang de la ferme du Temple.
Passy-Grigny est aussi la patrie du musicien Nicolas de Grigny (1672-1703). Issu d’une famille de musiciens,
il est élève de Nicolas Lebègue et tient les orgues de Saint-Denis. Marié en 1695, il retourne en 1696 dans
sa ville natale et est nommé titulaire des orgues de la cathédrale Notre-Dame jusqu’à sa mort prématurée.
Ecomusée et fresques murales sur le thème de la vigne et du vin à la coopérative viticole.
Sentiers de randonnées.

SAINTE GEMME

B2

Mairie de Sainte-Gemme
9 rue Pot d’Etain
51700 Sainte-Gemme
✆ 03 26 52 70 03
ǋ mairiestgemme@orange.fr

L’église Sainte-Gemme fut construite
au XVIème siècle sur l’emplacement d’un
Prieuré Cluniste édifié en 1100. La
fontaine voûtée, qui sourd sous l’église
et se déverse dans l’ancien vivier du
Prieuré, faisait l’objet d’un pèlerinage
jusque dans les années 1960.
Sur le chemin de la Grange au Bois, « le
gué », construit au siècle dernier, servait
de réserve d’eau en cas d’incendie.
Trois écarts se trouvent sur le territoire
de la commune :
-La Ferme de Neuville occupant le site
d’un ancien village et d’un château qui
appartint à Thibault de Champagne
puis à l’évêque de Beauvais, Cauchon,
originaire de Reims (qui présida le
tribunal ayant condamné Jeanne d’Arc).
Le château du XVIIIème, construit par le
Comte de Hauterive, fut détruit pendant
la guerre 1914-1918.
-La Pisciculture de Neuville qui fut, au
début du XXème siècle, le plus important
établissement spécialisé dans l’élevage
de la truite.
-La Grange au Bois qui remonte sans
doute aux défrichements du Moyen-âge.

Mairie de Corribert
- Rue de l’Eglise 51270 Corribert
✆ 03 26 52 88 16
ǋ mairie.corribert@
orange.fr

VINCELLES

LE BAIZIL C4

CORRIBERT

B4

Corribert est un village situé entre Montmort-Lucy et Orbais-l’Abbaye dans la Brie des Etangs. Le territoire
de Corribert est traversé par le Surmelin mais la commune est également arrosée par le ru de Faverolles
et l’étang l’Abbé.
L’église date du XIIIème siècle, la tour possède un toit en bâtière.
Autrefois, Corribert dépendait de l’abbaye du Val-Secret à Brasles près de Château-Thierry.
Son massif forestier et ses étangs offrent aux marcheurs de belles promenades.

Le village est adossé à une colline calcaire
comprenant de nombreuses grottes creusées par
l’homme. Le sous-sol recèle d’une multitude de
fossiles et de coquillages datant de la période du
Lutécien (-45 millions d’années) dont le fameux
campanile giganteum que vous pourrez admirer
au musée de « La Cave aux coquillages ».
Pour les promeneurs, profitez du très beau
domaine forestier et d’un patrimoine intéressant :
l’église du XVIIIème siècle ; le manoir du hameau
de Raday avec tour ronde et pigeonnier XVIème) ;
la ferme briarde de Montorgueil et les fontaines.
Une personnalité, François Principe Arnoult, a
instauré, en 1855, l’élection d’une « Rosière »,
jeune fille méritante de la commune dont le
se fait au mois d’août. Cette
FLEURY-LA-RIVIERE C2 couronnement
tradition a fêté sa 150ème rosière en août 2011.
La jeune fille reçoit de la main du maire de la
commune deux napoléons d’or !

LE BREUIL

B4
Le village, situé dans la Vallée du Surmelin, fut occupé par les Gaulois avant la conquête romaine. C’est
probablement l’eau qui attira ses habitants.
Dès le IXème siècle, sous l’impulsion de l’abbaye bénédictine d’Orbais , la région était pourvue de civilisation,
d’agriculture, d’industrie et d’un prieuré au hameau Saint-Germain.
Du XIIIème au XVIIème siècle, on compte deux moulins à blé, une scierie mécanique de planches, un moulin
à tan, un moulin à huile, une foulerie de drap, deux forges à acier.
La masse imposante du château, à la place de la mairie actuelle, dominait la vallée.
L’église Saint-Martin date du XIIIème et XVIème siècle.
Personnalité liée à la commune : François Flameng, peintre officiel des armées, dont les nombreux croquis
et dessins des combats de la Grande Guerre, parurent dans la revue L’Illustration.

VILLERS-SOUS-CHATILLON C2
Villers-sous-Châtillon est situé au cœur de la Vallée de la Marne dans le Parc Naturel Régional de la
Montagne de Reims.
Surplombant la vallée, il existait autrefois un château, détruit pendant la première guerre mondiale en
1914 et dont il ne reste plus qu’une tour. Il était la propriété de familles nobles dont le membre le plus
éminent fut le vicomte Baron François-Vincent Guyot de Chenizot qui, sauvé de la guillotine pendant la
Révolution par une pétition des habitants, fit de nombreux legs à la commune en reconnaissance de leur
dévouement.
Dans l’église Saint-Jacques, se trouve une remarquable rosace, reproduction d’une œuvre réalisée en
1641 à Vérone. Le chœur est du XIIème siècle.
Les marcheurs apprécieront les chemins de randonnées surplombant la Vallée de la Marne.

Le village de Suizy-le-Franc est situé près d’Orbais-l’Abbaye. Traversé par le Surmelin, ce petit village est
propice aux promenades bucoliques. Une petite randonnée balisée fait le tour des hameaux, vous pourrez
voir le pont en pierre datant de 1827 et le lavoir de 1904.
L’église Saint-Rémi date du XIVème siècle. Près de l’autel, la dalle funéraire de Pierre Philippe Andrieux,
seigneur de Suizy, date de 1754. Cette église possède un caquetoire, espace couvert souvent en forme
d’auvent, situé devant l’entrée de nombreuses églises. Il tire son nom du verbe caqueter (« bavarder à
tort et à travers ») car les paroissiens pouvaient s’y abriter après les offices pour échanger les nouvelles.
Les statues de Saint-Rémi et Saint-Sébastien datent du XVIème siècle.

C5

Congy est un site néolithique important : deux menhirs dont celui de l’étang de Chénevry, classé et situé
au lieu-dit Pierre-Fitte, un ossuaire, trois grottes funéraires, deux dolmens et plusieurs hypogées ont été
trouvés sur le site.
Il y avait aussi une nécropole mérovingienne au lieu-dit Les Chataigniers dont le mobilier en verre, les
fibules, armes et objets ont été déposés au musée de Châlons.
Lors de votre visite, vous pourrez admirer l’église Saint-Rémi datant des XIIème et XIIIème siècles et ses
vitraux du XVIème ; le Château de Congy (ancienne maison forte restaurée dans le style Renaissance) ; le
pigeonnier ; la halle et le lavoir.
William Sisley, le père du peintre Alfred Sisley est mort à Congy le 6 février 1879.

LA NEUVILLE-AUX-LARRIS C2

REUIL

Le village de La Neuville-aux-Larris se situe dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims entre
Reims et Epernay.
Il se trouve haut placé pour la région (244m) sur un plateau entre l’Ardre et le Ru de Belval. Une superbe
petite route, toute en ombres et en courbes, sillonne sous les bois de Courton entre La Neuville-aux-Larris
et Belval-sous-Châtillon via Le Hameau du Paradis où le point de vue est magnifique.
L’église date du XXème siècle.
Présence d’un cimetière militaire anglais de soldats de la Première Guerre mondiale.
L’ancien château de Courton a disparu.

C3

Reuil, charmant village au cœur de la Vallée de la Marne…
Sa halte nautique ombragée et son aire de pique-nique en bordure de Marne rappellent que son nom vient
de « rolium » et « lalo » mots gaulois signifiant « gué, bordure de rivière et clairière ».
Une halte très agréable pour le promeneur en quête de tranquillité, de repos et de sérénité.
L’église romane Saint-Martin, classée, date du XIIème et XIVème siècle ; elle a été en grande partie détruite
pendant la Première Guerre mondiale. Restaurée, elle siège au cœur du village, au pied de la Marne.
Pour les marcheurs et cyclistes, la véloroute de la Vallée de la Marne, allant de Châlons-en-Champagne à
Dormans, vous permettra de découvrir la région sur 45 km !

Mairie de Boursault
Place d’Essenheim
51480 Boursault
✆ 03 26 58 45 64
ǋ mairieboursault@
wanadoo.fr

BOURSAULT

Mairie de Romery
3 rue Saint Laurent
51480 Romery
✆ 03 26 58 64 89
ǋ mairie.romery@orange.fr

ROMERY

D2
Au cœur de la Vallée de la Marne, dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, le petit village
de Romery se situe entre Cormoyeux, Fleury-la-Rivière et Hautvillers.
Le ruisseau des Sentelles est le principal cours d’eau qui traverse la commune.
L’église date du XVIIIème (mobilier et toile) et XIXème siècle.
La traversée du village offre, à la sortie de la forêt, une vue imprenable sur le vignoble.
Pour les marcheurs, les sentiers pédestres, entre vignes et forêt, ne manqueront pas. Deux parcours
de randonnée « Boucles de la forêt d’Hautvillers » et « Boucles du Brunet Damery » sont fréquemment
utilisés par les randonneurs.

Mairie de Champvoisy
6 rue de l’Eglise
51700 Champvoisy
✆ 03 26 52 91 72
ǋ commune-de-champvoisy@orange.fr

CHAMPVOISY

C3

Entre 1845 et 1848 fut construit, sur l’emplacement d’un château féodal, un nouveau château à l’initiative
de Madame Barbe Nicole Ponsardin dite Veuve Clicquot (1777-1866). De style néo-Renaissance, il fut le
cadre des réceptions données par la célèbre « grande dame du champagne ».
En parcourant les rues du village, le promeneur sera séduit par l’église Saint-Pierre Saint-Paul (reconstruite
en 1894), les lavoirs, les puits anciens et les calvaires mais aussi par une immense forêt, autrefois théâtre
de grandes chasses, parsemée d’étangs et dominant les vignobles de la Vallée de la Marne.
Les promeneurs pourront apprécier les circuits de randonnées, admirer le Pont de roches en pierres
assemblées et une variété de rosiers grimpants au lavoir du Charron et à Villesaint.

Mairie de Leuvrigny
1 rue de la Courte Soupe
51700 Leuvrigny
✆ 03 26 58 31 83
ǋ commune.leuvrigny@wanadoo.fr

LEUVRIGNY

B3

Mairie de Courthiézy
17 rue Condé
51700 Courthiézy
✆ 03 26 58 29 20
ǋ mairie.courthiezy@
wanadoo.fr

COURTHIEZY

A2

Champvoisy est un village très ancien par la présence de la voie romaine dite Chaussée de Brunehaut.
Le village fut en contact avec des seigneurs voisins et plus particulièrement avec les Hospices tel que
l’Hôtel-Dieu de Soissons qui possédait encore une ferme au XIXe siècle.
Il existait aussi un château dont le dernier vestige, le porche d’entrée, fut démoli au XXIe siècle.
La commune est constituée de deux agglomérations : La Chapelle Hurlay et Champvoisy. La Chapelle
Hurlay possédait une communauté religieuse dont la chapelle se trouvait dans la ferme du Prieuré. Elle a
été entièrement détruite par un incendie provoqué par des soldats lors de la Première Guerre mondiale.
L’église date du XVIIIe siècle.

Mairie de Mareuil-le-Port
24 avenue Hubert Pierson
51700 Mareuil-le-Port
✆ 03 26 58 30 94
ǋ mairie.mareuilleport@
wanadoo.fr

MAREUIL-LE-PORT

Dans le vallon du Flagot, à l’orée de la forêt d’Enghien, Leuvrigny fut un site néolithique où l’on a découvert
de nombreux outils et restes humains dans une caverne à Mizy.
L’eau est omniprésente sur le territoire : trois puits, cinq sources, deux lavoirs et un grand nombre de
petites sources qui sont abondantes et ne tarissent pas.
L’église date du XXème siècle.
Le Chêne la Reine, hameau de Leuvrigny, tient son nom d’un passé historique : la Reine Blanche de
Castille, surprise par ses ennemis et en fuite, se réfugia au creux d’un vieux chêne. Quant à la Reine MarieAntoinette, elle fit halte à l’ombre du grand chêne lors d’une chasse à courre dans la forêt d’Enghien.

A3
Courthiézy est un joli village situé au creux du vallon, à 4 km de Dormans et 18 km de Château-Thierry.
Entre vignes et cultures, les chemins pédestres sillonnent le paysage et offrent de beaux panoramas aux
promeneurs.
Sur le plateau se trouve Les Coqs, petit hameau situé au milieu des pâtures et des champs de culture.
Les différents lavoirs et fontaines rappellent le quotidien des générations précédentes.
L’église date du XIIème et XIIIème siècle.
Un point d’information permet aux visiteurs et touristes de sillonner la vallée et d’apprécier les jolis points
de vue sur la Vallée de la Marne.
Dans les bois, de nombreuses traces de la Première Guerre mondiale entourent le village.

Mairie de Nesle-leRepons
1 rue de l’Ecole
51700 Nesle-le-Repons
✆ 03 26 58 09 97
ǋ neslerepons@orange.fr

NESLE-LE-REPONS

B3

A l’époque gallo-romaine, Port à Binson est un lieu stratégique au croisement de deux voies romaines
importantes ce qui explique les nombreuses invasions et destructions. Vers 270, les romains construisent
un pont de pierres afin de franchir la Marne et de faciliter le mouvement des légions.
L’église, dédiée à Saint-Rémi de Reims, est classée et date du XIIème et XVIIème siècle. Elle possède un
clocher tors ou clocher flammé, clocher dont la flèche est en spirale, souvent couverte d’ardoise.
Les bords de Marne sont aménagés et proposent une halte nautique, une halte de camping-cars, un circuit
sportif, une aire de pique-nique, des jeux pour enfants, un terrain de pétanque, et une véloroute allant de
Châlons-en-Champagne à Dormans.

B3

Le village de Nesle-le-Repons repose dans son vallon au rythme de ses habitants appelés les Houlots et
Houlottes.
Ainsi nommé pour le distinguer de Nesle-la-Reposte, le territoire était un apanage d’une branche de la
maison de Châtillon, domaine des comtes de Champagne.
Des objets du néolithique furent trouvés au Rû Cholet en 1968.
En vous promenant, vous apprécierez la petite église datant du XVIème siècle et le lavoir.
De beaux chemins de randonnées sillonnent la Vallée du Flagot et offrent un beau panorama.

OEUILLY

C3

C’est à mi-chemin entre Epernay et Dormans que se niche
Oeuilly, un village d’hier et d’aujourd’hui.
Partez à la recherche de ses 3 aigrettes, symboles de la
commune et découvrez son riche patrimoine à travers
son nouveau circuit touristique et interactif grâce à votre
smartphone. En toute liberté, découvrez gratuitement
l’histoire de son église romane du XIIIème siècle, ses
remparts, ses vestiges de l’ancien château, ses rues pavées
et sa halle.
Mesurez l’évolution de cette commune de tradition viticole
en observant les photographies 1900 qui jalonnent votre
promenade.
Profitez de la sérénité de son lavoir et de ses fontaines
dont la plus monumentale est un lieu de pèlerinage dédié
à Notre-Dame-des-Langueurs depuis le XIXème siècle.
La source, naguère retrouvée, bénéficiait à l’échelle
métropolitaine, d’une réputation miraculeuse pour soigner
les maladies oculaires.
Accordez-vous une halte en visitant les écomusées
champenois consacrés au quotidien vigneron et scolaire du
début du XXème siècle.
Terminez votre parcours touristique interactif par le hameau
de Montvoisin, ses aigrettes et sa fontaine Ducros.

Mairie de Vauciennes
2 rue de la Liberté
51480 Vauciennes
✆ 03 26 58 42 25
ǋ vauciennes.mairie@wanadoo.fr

Mairie de Troissy
2 rue des Ecoles
51700 Troissy
✆ 03 26 52 70 06
ǋ mairie.troissy@
orange.fr

Vauciennes se situe sur les coteaux sud de la
Vallée de la Marne à l’orée des grandes forêts
de la Brie Champenoise. Le village offre une
vue magnifique sur la vallée de la Marne et les
coteaux Champenois.
La commune regroupe plusieurs hameaux dont
le plus important est la Chaussée de Damery.
Au cœur du village, l’église Saint-Léger est
classée depuis 1930. Le clocher, surmonté
d’un toit en bâtière, de style roman, remonte
probablement au XIIème siècle alors que le reste
de l’édifice date du XVIème siècle. Le chevet est
de style gothique flamboyant.
Pour les marcheurs, le sentier de grande
randonnée (GR14) passe par le village et fait le
tour de l’église. Devant l’église, façade ouest, se
trouve un beau lavoir.
Le monument aux morts de la commune se
trouve à l’écart du village, au nord, surplombant
la Vallée de la Marne.
L’ancienne maison forte du Camois est
aujourd’hui une ferme.

Montagne de Reims /
Châtillonnais

TROISSY B3
La première mention du nom de la localité porte la date de 1146, plein Moyen-Âge, juste avant le règne
de Philippe IV Auguste.
Au Moyen-Âge, Troissy joue une fonction très importante dans la Vallée de la Marne. Voie essentielle pour
la communication (marchandises, personnes, troupes...), les Seigneurs de Châtillon instaurent un système
de contrôle avec Troissy pour place forte.
A la Renaissance, la famille des Châtillon offre une belle église dédiée à Saint-Martin.
L’existence d’une très belle crypte médiévale construite sous la forteresse date du XIIème siècle. Classée,
elle est remarquablement conservée (possibilité de visite guidée).
A quelques kilomètres, on peut voir les restes de l’Abbaye de l’Amour-Dieu. En 1209, une Maison-Dieu est
fondée, elle deviendra hôpital monastère puis abbaye et comptera 80 sœurs au cours du XVIème siècle. En
1763, la congrégation est transférée au prieuré de Mont-Dieu de Montmirail.

Le village est situé dans une gorge creusée par le Flagot
au coeur de forêts et d’étangs, où jadis, se situait le
château détruit en 1793.
La commune résulte de l’absorption de Comblizy par
Igny-le-Jard en 1964.
En 1178, Igny eut un Prieuré, fondé par les libéralités
d’Henry le Large, comte Palatin de Champagne et de
Brie.
L’inauguration de la statue d’Henri le Libéral eut lieu
le 29 septembre 1895. Cette statue faisait hommage
aux libéralités du comte pour cette commune. Le socle
est l’œuvre de l’architecte Marié-Neveux, réalisé par
Lasserre-Rochette de Port à Binson.
L’église d’Igny-le-Jard date du début du XIXe siècle et
celle de Comblizy du début du XVIème.
En vous promenant, vous apprécierez le lavoir à
Comblizy et le bassin fontaine sur la place du village.
Passez une journée au bord de l’étang communal où
IGNY-COMBLIZY B3 vous pourrez pêcher et pique-niquer (10€). Garde pêche
sur place matin et soir.

Dormans / Vallée de la Marne
Vallée du Surmelin /
Brie des Étangs
Coteaux du Petit Morin /
Marais de Saint-Gond

VAUCIENNES

C3

En venant de Talus-Saint-Prix, un panneau signale la présence d’un monument mégalithique : le Dolmen
du Reclus. Il s’agit d’une allée couverte érigée entre 2500 av .J.C. et 1800 av. J.C. Ce dolmen tenait
lieu de sépulture collective. Cette allée, qui était probablement plus longue qu’aujourd’hui, formait un
véritable tumulus. Au départ de Bannay, un circuit de randonnée vous permet de découvrir ce dolmen.
En vous promenant dans ce charmant petit village, vous apprécierez le ru, le lavoir et de belles maisons
traditionnelles.
Près de l’église, qui possède une vierge à l’enfant datant du XVème siècle, une stèle commémore la
campagne Napoléonienne du 10 février 1814.

MAREUIL-EN-BRIE

Mairie de Verneuil
Place de la Mairie
51700 Verneuil
✆ 03 26 52 93 06
ǋ mairiedeverneuil51700@wanadoo.fr

VERNEUIL

B2

Verneuil signifie « aulne » et « abondance » en gaulois.
Le village est la réunion de deux anciennes paroisses : Verneuil le Haut et Verneuil le Bas.
Le territoire, traversé par la Semoigne, petite rivière qui se jette dans la Marne, explique la présence de
plusieurs anciens moulins à eau le long de ses rives. En vous promenant, vous verrez aussi ses lavoirs, ses
ponts, ses vieilles maisons du Haut Verneuil.
L’église Saint-Rémi est située en Bas de Verneuil, elle date du XIIème et XIIIème siècles. Classée, elle a été
fortement abîmée durant les batailles de la Marne et fut restaurée en 1918 puis en 1940.
En 1575, Verneuil est le théâtre d’une bataille au lieu-dit Fort Bugnot, durant laquelle périssent de
nombreux protestants. Un Fossé des Huguenots atteste de cette bataille.

Situé en bordure du Surmelin et entouré de forêts bordées d’étangs, le village bénéficie d’un cadre
verdoyant.
Son château, propriété privée, construit sur l’emplacement d’un château féodal, fut la propriété du comte
de Coigny au XVIIIème siècle et abrita, pendant la révolution, Aimée de Coigny, « la jeune captive » d’André
Chénier.
L’église, dédiée à Saint-Remy de Reims, date du XVIIIème siècle et fut construite par la duchesse
d’Angoulême, fille de Louis XVI. Le Retable du XIVème siècle est en bois polychromé.
Des vestiges de puits, lavoirs et abreuvoirs anciens témoignent de la richesse du sol en eau.
Chemins de randonnées.

C5

Le village de Courjeonnet se situe dans la Brie des Etangs, région dont le patrimoine archéologique est
d’une richesse exceptionnelle.
Courjeonnet est un site néolithique possédant des habitats néolithiques (grottes des Houillottes) et un
hypogée (sépulture creusée dans la craie).
En 1921, René Rolland trouve quatre grottes au lieu-dit les Vignes-Basses, des traces d’habitats lacustres
avec des fosses au lieu-dit les Lasrets mais aussi un atelier de potier marqué par de nombreux fragments.
Au XIIIeme siècle, le comte de Champagne autorisa le seigneur de Soisy à construire une maison forte, dite
motte du Châtillon, réputée inaccessible.
L’église date du XIXeme siècle.

MONTMORT-LUCY

Mairie de Baye
44 grande Rue
51270 Baye
✆ 03 26 52 80 27
ǋ communedebaye@
wanadoo.fr

B5
Le château de Baye date du XIIIème siècle, il a été reconstruit dans la première moitié du XVIIIème siècle.
La lumière qui traverse les cinq vitraux classés, a donné à sa chapelle gothique Saint-Alpin le surnom de
« chapelle bleue ». Ils sont un trésor du patrimoine religieux Champenois.
Le château, dont l’environnement de bois et de vignes est propice au repos, abrite, depuis 1960, le Foyer
de Charité dédié aux retraites spirituelles. Celui-ci est ouvert uniquement aux visites lors des journées du
patrimoine.
On ne peut parler du château de Baye sans énoncer le nom de Joseph de Baye (1853-1931), célèbre
archéologue pour ses recherches portées sur le néolithique, la protohistoire, l’âge de fer et le haut Moyen-âge.
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul (XIIIème) - Chapelle Saint-Roch (XVIIème) - Abbaye Notre-Dame d’Andecy.
Sentier de grande randonnée.

ETOGES

C5

Mairie d’Etoges - 1 place de la Mairie
51270 Etoges
✆ 03 26 59 30 12
ǋ mairie.etoges@wanadoo.fr

L’église Saint-Antoine date du XIIème siècle et a
été maintes fois remaniée. Elle possède deux
singularités :
-un clocher tors constitué d’une tour carrée
surmontée d’une flèche en spirale couverte
d’ardoise.
-des gisants d’enfants et des monuments
funéraires des anciens seigneurs d’Anglure et
d’un superbe lion en albâtre.
A voir également la sculpture de Saint-Antoine
le Grand façonné dans le tronc d’un châtaignier,
les vitraux, les restes de carreaux vernissés.
Au cœur du village, le château, ancienne
forteresse, est devenu un hôtel de charme
4 étoiles et un restaurant gastronomique. Il
possède un joli parc, une cour d’honneur et
des fontaines. Cerné par de larges douves
alimentées par des sources, le château doit
son origine à l’ouvrage bâti au XIIème siècle
par Eustache de Conflans et ses successeurs,
maréchaux héréditaires de Champagne Le
portail, les douves et les façades du château
sont classés monuments historiques.
Des résurgences d’eau sur l’ensemble du terroir
alimentent les 10 fontaines, les lavoirs et les
fossés du château qui composent un maillage
hydraulique exceptionnel.

B4
Le petit village de La Chapelle-sous-Orbais se situe dans la Brie des Etangs entre Orbais l’Abbaye et
Champaubert.
Durant la Révolution, la commune, dont le nom peut rappeler les souvenirs de la royauté ou de la féodalité,
change de nom pour Luceval.
L’église, massive et épurée, possède une nef du XIIème siècle, un chœur rectangulaire du XIIIème siècle et
des chapelles du XIVème.
De belles et paisibles promenades dans la région raviront les marcheurs.

ORBAIS-L’ABBAYE

L’abbaye bénédictine d’Orbais-l’Abbaye a été fondée
à la fin du VIIème siècle par Saint Réole, évêque de
Reims. Les premiers moines qui vinrent s’installer
à Orbais étaient originaires du monastère
de Rebais et suivaient la règle de Saint-Benoît.
L’église Saint-Pierre-Saint-Paul fut construite sur
l’emplacement de l’ancienne abbaye bénédictine
par Jean d’Orbais, l’un des architectes de
la cathédrale de Reims à la fin du XIIème et début
du XIIIème.
Durant la Première Guerre mondiale,
la 5e armée française établit son QG de campagne
au château.
Entre ruelles, sources et vignes, cinq chemins
balisés au départ de l’église abbatiale, vous
B4 permettront de découvrir cette jolie commune
individuellement ou avec un Greeters. Expositions
au musée « Yani Faux » (mairie), ouvert de Pâques
à la Toussaint, uniquement le dimanche.

✆ 03 26 59 00 95
ǋ mairie.beaunay@
orange.fr

C5

Le village est situé près d’Etoges dans la Brie des Etangs.
Le nom de Beaunay vient du dieu gaulois Belenos, divinité brillante et resplendissante. Le village est
mentionné dès 1222 et a été partiellement reconstruit au XIXème siècle.
Au pied des vignes, l’église Notre-Dame date du XVIème siècle ainsi que ses vitraux. A l’intérieur, une statue
de la vierge à l’enfant remonte au Xème siècle. Le chœur et le transept de l’église ont été reconstruits en
1530.

B4
Le village de La Ville-sous-Orbais se situe dans la Vallée du Surmelin entre Le Breuil et Orbais l’Abbaye.
Orbais est un site gallo-romain.
L’église, à toit en bâtière, date du XIIIème siècle ; les fonts baptismaux sont du XVème et la statue de SaintEloi du XVIème.
Le 4 septembre 1914, les « Combats des Thomassets » ont lieu sur le plateau des Thomassets où trois
cents français perdent la vie.
Une stèle commémorative de cette bataille est aujourd’hui érigée sur le plateau.

Mairie de Saint-Martind’Ablois
1 place Général de Gaulle
51530 Saint-Martin-d’Ablois
✆ 03 26 59 95 00
ǋ mairiestmartindablois@
wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-D’ABLOIS C3
Saint-Martin-d’Ablois se situe aux confins des forêts de Brugny, d’Enghien, d’Epernay et du bois de
Boursault. Son nom pourrait signifier Saint-Martin des Eaux ; en effet, l’eau a toujours eu une place
importante dans la commune et de nombreuses sources, lavoirs et fontaines ont fait leur apparition au
fil du temps.
Le site naturel du parc du Sourdon est un des rares jardins à l’anglaise de la Marne qui vous promet une
escapade boisée et reposante (ouvert toute l’année). Il appartenait auparavant au Château d’Ablois datant
du XVIIIème siècle.
Au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, le village était réputé pour ses meules à grain expédiées en France
et à l’étranger par roulage ou voie d’eau.
L’église Saint-Martin date du XVIème siècle.

Mairie de Champaubert
35 rue des Ormeaux
51270 Champaubert
✆ 03 26 52 81 33
ǋ communedechampaubert@orange.fr

Mairie de Beaunay
12 rue Principale
51270 Beaunay

BEAUNAY

LA VILLE-SOUS-ORBAIS

Mairie d’Orbais-l’Abbaye
Place Jehan d’Orbais
51270 Orbais-l’Abbaye
✆ 03 26 53 88 05
ǋ mairieorbais-labbaye@wanadoo.fr

Mairie de Montmort-Lucy
Place du Général de Gaulle
51270 Montmort-Lucy
✆ 03 26 59 10 06
ǋ mairiedemontmortlucy@orange.fr

Situé à la limite de la Champagne et de la Brie, le
canton de Montmort offre des paysages variés ; parmi
ceux-ci, les Marais de Saint-Gond bien connus pour
avoir arrêtés l’offensive allemande en août 1914.
Montmort sera le QG du Maréchal Foch pendant la
Bataille de la Marne en 1914.
Le Château de Montmort, classé, possédait une
forteresse dès le XIIème siècle. Sur ses fondations,
un château renaissance fut construit. Victor
Hugo parlait « d’un ravissant tohu-bohu de tourelles,
de girouettes, de pignons, de lucarnes et de
C4 cheminées ».
L’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Montmort, classée,
existait en 1074 mais fut reconstruite au XIIème siècle.
L’ancienne abbaye cistercienne de la Charmoye fut
fondée en 1167.

Mairie de
La Ville-sous-Orbais
Rue Principale
51270 La Ville-sous-Orbais
✆ 03 26 51 58 75
ǋ mairievillesousorbais@
orange.fr

Mairie de La Chapellesous-Orbais
4 rue Principale
51270 La Chapellesous-Orbais
✆ 03 26 59 16 06
ǋ mairiechapellesousorbais@orange.fr

LA CHAPELLE-SOUS-ORBAIS
LA CAURE C4
Le petit village de La Caure, essentiellement agricole, est situé entre Montmort-Lucy et Champaubert.
L’église Saint-Pierre-ès-Liens date du XVIIIème siècle, les statues du XVIIème et la poutre de gloire du XVIème.
Une poutre de gloire ou tref est une poutre peinte, sculptée ou orfévrée, séparant la nef et le chœur d’une
église. Elle est ainsi désignée car elle porte toujours en son centre un crucifix.
La Caure est un village décoré de la croix de guerre 1914-1918.

B4

Mairie de Courjeonnet
7 rue du Chêle la
Jansonne
51270 Courjeonnet
✆ 03 26 59 30 64
ǋ commune-de-courjeonnet@orange.fr

COURJEONNET

Mairie de La Caure
20 rue Principale
51270 La Caure
✆ 03 26 52 62 30
ǋ commune-de-la-caure@
orange.fr

Mairie de Mareuil-enBrie
62 rue des Ecossières
51270 Mareuil-en-Brie
✆ 03 26 59 25 74
ǋ mairie.de.mareuil.
en.brie@orange.fr

BAYE

Mairie de Congy
2 rue du Colombier
51270 Congy
✆ 03 26 59 31 05
ǋ mairiecongy@
wanadoo.fr

CONGY

D2

Mairie d’Oeuilly - 7 rue de la Libération
51480 Oeuilly
✆ 03 26 58 39 19
ǋ mairie.oeuilly@wanadoo.fr

Mairie de Bannay
Grande Rue
2 rue Nid
51270 Bannay
ǋ communedebannay@
orange.fr

BANNAY B5

B4

CORMOYEUX

Mairie de Reuil
22 grande Rue
51480 Reuil
✆ 03 26 58 03 03
ǋ reuil.commune@
orange.fr

Mairie de La Neuvilleaux-Larris
1 place du Gal de Gaulle
51480 La Neuvilleaux-Larris
✆ 03 26 58 14 64
ǋ mairie.lnv@orange.fr

Mairie de
Villers-sous-Châtillon
2 rue Aristide Briand
51700 Villers-sousChâtillon
✆ 03 26 58 33 04
ǋ mairie.villers.sous.
chatillon@wanadoo.fr

Mairie de Le Breuil
1 place Saint Martin
51210 Le Breuil
✆ 03 26 59 21 46
ǋ mairie.lebreuil.51@wanadoo.fr

Mairie de Suizy-le-Franc
1 place du Général de Gaulle
51270 Suizy-le-Franc
✆ 03 26 59 26 09
ǋ mairie.suizylefranc@laposte.
net

SUIZY-LE-FRANC

CHATILLON-SURMARNE B2

Blotti au fond de la vallée du Brunet, enchâssé
entre vignes et forêts, le village de Cormoyeux
offre un beau paysage. Ses coteaux en
forme de cirque sont autant de points de vue
surplombant la Marne.
Historiquement, Cormoyeux et Romery ne
formaient qu’une seule commune dont le
chef-lieu était Cormoyeux.
L’église du village est très ancienne. Sa
simplicité intérieure et extérieure témoigne
de la modestie des habitants de l’époque. Au
Moyen-Âge, elle appartenait au doyenné de
la Montagne et était placée sous le vocable
de Saint-Clément et le patronat de l’abbé
d’Hautvillers.
Sa cloche, classée, porte la date de 1544 qui
semble être la période de la reconstruction
de l’église.
En vous promenant autour de l’église, vous
pourrez admirer deux têtes sculptées de
chevaliers issus de l’ordre des Templiers ou
de l’ordre de Malte.

Mairie de Fleury-la-Rivière
10 rue Vauthier
51480 Fleury-la-Rivière
✆ 03 26 58 40 97
ǋ mairie-fleurylariviere@orange.fr

Mairie du Baizil
Place du Parlement - 51270 LE BAIZIL
✆ 03 26 59 15 75
ǋ commune.lebaizil@orange.fr

Le village du Baizil est situé sur un plateau crayeux et
boisé (forêt de Brugny) entre Saint-Martin d’Ablois et
Orbais l’Abbaye.
Ce fut un site néolithique occupé par les gallo-romains
(existence d’une voie romaine).
L’église, du XIXème, dédiée à Saint-Céneri ou
Sérenic, religieux italien du VIIème siècle, est
reconstruite sur des vestiges du XIIème siècle. Un
chapiteau du XVIème siècle est encore visible.
Une personnalité est liée à la commune :
Aimée de Coigny (1769-1820), dont Le Baizil est le
fief, est comtesse de Montrond. Pétillante d’esprit et
de charme, elle se fait remarquer par sa beauté et son
esprit dans la société brillante des salons littéraires et
celle, un brin futile, de la cour de Versailles où elle est
présentée.
Ce fut la muse d’André Chénier, poète du XVIIIème, qui
l’immortalisa sous le nom de « la jeune captive ».

CHAMPLAT-ETBOUJACOURT C2

A l’époque Gallo-Romaine, une petite
forteresse dite « Castello super Matronam »
occupait déjà l’oppidum de Châtillon-surMarne.
Du château fort des seigneurs de Châtillon,
construit vers 930 et démantelé par les
armées de Charles Quint, il ne reste qu’un pan
de muraille où a été implantée, en 1893, la
Croix de Jérusalem.
Village d’Eudes de Châtillon (1040-1099),
élu pape Urbain II en 1088. Précurseur de
la première croisade en 1095, il octroie à la
ville de Reims, le privilège exclusif de sacrer
les rois de France à la cathédrale de Reims.
Sa statue colossale, haute de 33 mètres, fut
inaugurée en 1887.
L’église Notre-Dame, classée, a été construite
en 926 sur l’emplacement de l’ancienne
chapelle castrale.
2671 soldats français de la Première Guerre
1914-1918 reposent dans la nécropole du
Prieuré de Binson (XIe siècle).

Mairie d’Igny-Comblizy
16 rue Jules Ferry - 51700 Igny-Comblizy
✆ 03 26 58 33 59
ǋ mairie-igny-comblizy@orange.fr

Mairie de Vincelles
25 rue d’Argentelle
51700 Vincelles
✆ 03 26 58 27 72
ǋ mairie.vincelles@wanadoo.fr

B2
Vincelles est l’un des plus anciens villages de la vallée. Les premières traces de vie remontent au IVème
siècle. L’origine de son nom « vini cella », que l’on traduit par « cellier à vin », atteste que la culture de la
vigne est ancestrale sur le terroir de la commune.
En 1575, Henri de Guise mit en déroute les protestants et reçut le surnom de « Balafré », à la suite d’une
blessure d’arquebuse qu’il reçut à la joue droite.
En 1840, on découvre des souterrains, creusés dans le tuf, qui auraient servi de refuge aux villageois
lors des guerres.
L’église, édifiée après la Première Guerre mondiale, a la particularité d’avoir été construite en « meulière »,
pierres extraites des carrières locales.
Lors de votre visite, vous pourrez admirer une vue panoramique sur la Vallée de la Marne, vous rafraichir
dans un ancien lavoir et profiter d’une agréable promenade sur les bords de la Marne où une aire de repos
accueillera vos repas champêtres.
Un circuit de randonnée pédestre cheminant entre village, vignes et bois est balisé au départ de l’église.

C2

Au creux du vallon, le village, traversé dans toute sa longueur par le ruisseau dit « Ru de Camp », est
remarquable par ses nombreux ponts fleuris. Au XIXème siècle, le ruisseau actionnait encore cinq moulins.
Pour les marcheurs, le village, situé au cœur de la Vallée de la Marne, est sur le passage du chemin de
grande randonnée GR14 veillé sur la D1, par la statue de la vierge « Notre-Dame des Vignes ».
Sur la place du 8 mai, aire de pique-nique, jeux pour enfants et terrain de pétanque.

Mairie de Festigny
4 rue de la République
51700 Festigny
✆ 03 26 58 32 62
ǋ mairie-festigny@wanadoo.fr

FESTIGNY

Champlat-et-Boujacourt, deux sous villages
séparés de 2 km, reposent paisiblement au
milieu des bois et des pâturages.
Site néolithique occupé par les Gaulois puis
par les Romains. Les traces d’un camp
néolithique, d’un cimetière gaulois « la
Tête des Morts » et de substructions galloromaines en témoignent.
En 1944, le petit village isolé de Champlat
relate un épisode tragique de la résistance
marnaise. Un maquis de résistants s’était
constitué à la ferme de Chantereine qui
fut encerclée et attaquée par surprise par
plusieurs chars allemands. Un monument
commémoratif demeure sur les lieux : la stèle
des résistants.
L’église Saint-Denis, construite en partie
en brique, date du XIIe siècle. Elle a été
reconstruite après la Première Guerre
1914/18.

Mairie de Cormoyeux
2 place St Clément
51480 Cormoyeux
✆ 03 26 59 41 78
ǋ mairiedecormoyeux@orange.fr

Mairie de Châtillon-sur-Marne
4 place Urbain II
51700 Châtillon-sur-Marne
✆ 03 26 58 34 25
ǋ mairiechatillon51700@orange.fr

C3

Venteuil est un petit village situé sur la rive droite de la Vallée de la Marne. La commune compte 529
habitants répartis en un village principal et deux petits hameaux : Arty et Tincourt.
L’église, qui est manifestement le plus ancien édifice du village, date du XIIème et XVIème siècles et a été
élevé en plusieurs étapes : le chœur et la croisée du transept datent du début du XIIIème siècle, la nef a
été reconstruite en 1754-1755 quant à la vaste chapelle sud, elle a été édifiée à la Renaissance. On peut
admirer une piéta polychrome datant du XVIème siècle.
Lors de la Première Guerre Mondiale 1914/1918, le village fut fortement détruit et de nombreux
monuments historiques la commémorent : le monument d’Harnotay, le monument du 103e régiment
d’infanterie et le monument du 68e bataillon de Sénégalais.
Au nord-est de la commune, de Damery à Venteuil, se trouvent les Pâtis communaux. La richesse de la
faune et de la flore est diversifiée par le sonneur à ventre jaune, le triton alpestre, l’orchidée Céphalanthére
rouge, le genêt d’Angleterre et la mante religieuse.

Mairie de Dormans
Place du Gal de Gaulle
51700 Dormans
✆ 03 26 58 21 45
ǋ mairie@dormans.fr

B3
Dormans est un site historique et naturel incontournable dans la Vallée de la Marne !
Le site du Mémorial des batailles de la Marne, construit entre 1921 et 1931 pour commémorer les combattants
de la Grande Guerre, fut choisi par le maréchal Foch car il représentait le point synthétique des deux batailles
de la Marne (septembre 1914 et juillet 1918).
L’ensemble est composé d’une crypte dédiée à la mémoire des soldats tombés pour la France, d’une grande
chapelle ornée de vitraux d’exception et d’un cloître menant à un ossuaire où reposent 1500 soldats de
toutes nationalités.
L’accès au chemin de ronde, par un escalier de 105 marches, offre une vue imprenable sur toute la Vallée
de la Marne.
Au cœur du parc fleuri bordé de ruisseaux, rivières et cascades, vous pourrez admirer le château datant du
XIVème siècle, le verger conservatoire et visiter le Moulin d’en Haut relatant la vie quotidienne des paysans
au XIXème siècle.
L’église Saint-Hippolyte est classée et date du XIème et XIIème siècle.

BINSON-ET-ORQUIGNY

Mairie de Venteuil
8 rue du Château
51480 Venteuil
✆ 03 26 58 48 66
ǋ mairiedeventeuil@orange.fr

Mairie de Vandières
6 rue Saint Antoine
51700 Vandières
✆ 03 26 58 02 46
ǋ mairie.vandieres51@
wanadoo.fr

Mairie de Champlat-etBoujacourt
6 rue de la Mairie - 51480
Champlat-et-Boujacourt
✆ 03 26 51 67 25
ǋ mairie.champlat@gmail.com

Mairie de Binson-etOrquigny
27 rue Blanche
51700 Binson-etOrquigny
✆ 03 26 58 33 15
ǋ mairie.binson.orquigny@orange.fr

CHAMPAUBERT

C5

Mairie de Fèrebrianges
Grande Rue
51270 Fèrebrianges
✆ 03 26 59 30 17
ǋ mairie.ferebrianges@
wanadoo.fr

Champaubert est un village situé dans la Brie des
Etangs à quelques kilomètres d’Orbais l’Abbaye, de
Montmort-Lucy et d’Etoges.
Il est le lieu d’une victoire de Napoléon contre les
Russes lors de la campagne de France le 10 février
1814 d’où son nom de «Champaubert la Bataille».
Une colonne commémorative entourée de canons,
don de l’empereur Napoléon III, a été érigée. Elle
fut inaugurée en 1867.
L’église date du XVème siècle, la cloche du XVIème et
la statue de Saint-Rémi du XVIIème.
En 1940, la 10e brigade de cavalerie blindée
polonaise y couvre la retraite d’unités françaises
de la IVe armée.

Mairie de CoizardJoches
2 rue des Vignes
Blanches
51270 Coizard-Joches
✆ 03 26 59 36 27
ǋ commune-coizard-joches@orange.fr

COIZARD-JOCHES

Mairie de Talus-SaintPrix
1 grande Rue
51270 Talus-Saint-Prix
✆ 03 26 52 81 23
ǋ mairie.talusstprix@
orange.fr

TALUS-SAINT-PRIX
FEREBRIANGES

C5

Fèrebrianges est un petit village situé près d’Etoges, Congy et Coizard-Joches dans la Brie des Etangs. Le
ruisseau de Cubersault est le principal cours d’eau qui traverse la commune.
Ce fut un site gaulois.
Ses 170 habitants sont appelés les Prussiens et les Prussiennes.
L’église Saint-Médard date du début du XVIème siècle. Elle possède une vierge à l’enfant datant du XVème
siècle.

B5
Le village de Talus-Saint-Prix se situe dans la Vallée du Petit Morin, sur la route de Sézanne à Epernay,
près des marais de Saint-Gond.
L’Abbaye Notre-Dame du Reclus fut fondée par Saint-Bernard vers 1142 autour de l’ermitage du
Bienheureux Hugo Reclusus qui lui donna son nom sous le vocable Notre-Dame du Reclus. Il en fut le
premier abbé à la tête de 12 moines venus de l’abbaye de Vauclair.
Bâtie selon le plan général des premières abbayes cisterciennes, son architecture de voûtes et de
colonnes d’une grande sobriété est admirable par l’élégance de ses proportions. Elle s’élève dans le site
d’un vallon où l’on retrouve le calme et le silence recherchés par ses fondateurs.
L’abbaye fut partiellement détruite par les protestants au moment des guerres de religion en 1567. Elle
survécut pauvrement jusqu’à la Révolution et fut alors vendue comme « bien national ».
Récemment restaurée, on peut y voir une aile du cloître dans le bâtiment des moines avec la sacristie,
la salle capitulaire, la prison monastique et le chœur de l’église dont la nef est devenue le logis abbatial.
Possibilité de visite guidée.

C5

Ce village est un site préhistorique très intéressant.
La nécropole néolitique de Coizard-Joches compte 37 hypogées sur une superficie de 75 ares. Les
hypogées sont des monuments funéraires creusés dans la craie à flanc de coteaux, aujourd’hui, deux
sont encore accessibles et peuvent se visiter. C’est le plus grand cimetière néolitique d’Europe datant de
- 3500 à - 4000 ans av. JC. Jusqu’aux environs de 2000 av. J.C., les habitants de la région y déposaient
leurs morts et les confiaient à la garde de déesses dont on retrouve trace sur les parois de l’un des
hypogées. L’ensemble est classé monument historique et se situe au lieu-dit le Razet.
L’église Saint-André de Coizard, classée, remonte au XIIème siècle. C’est l’une des rares églises marnaises
restée entièrement romane.
L’église Saint-Armand de Joches date également du XIIème siècle, elle a été en partie rénovée en 1752.

VILLEVENARD C5
Mairie de Villevenard
16 rue Haut St Loup
51270 Villevenard
✆ 03 26 52 82 25
ǋ mairie.villevenard@orange.fr

Près des marais de Saint-Gond, le village de Villevenard est
un site riche en néolithique.
Il existe aujourd’hui un circuit des hypogées que l’on peut
visiter. Les hypogées sont des monuments funéraires
creusés dans la craie à flanc de coteaux.
Quarante ans après les travaux du baron Joseph de Baye,
Augustin Roland, instituteur et archéologue, a repris des
recherches et constitué une collection d’objets d’un intérêt
préhistorique considérable.
(Pour plus d’informations : Association Mémoire et Avenir
de Villevenard)
L’église romane Saint-Alpin est classée et date
principalement du XIIème siècle. Elle possède une tour, un
clocher octogonal, une superbe tourelle et une horloge à
une seule aiguille. Les fresques de ses chapelles datent
du XVIème siècle.
Dans le cimetière du village est inhumé l’abbé JacquesFrançois de Gaulle, curé de Villevenard de 1749 à 1783,
arrière grand-oncle du Général Charles de Gaulle. Il a
embelli son église par des stalles et des grilles datées
de 1775.

