
   LES VIGNES DE CITRY

        

 

 EGLISE DE BELLOT

Cette Église serait datée des XII et XIII siècles. Elle 
est dédiée à Saint Loup, le célèbre évêque de Troyes 
qui défendit sa ville contre le pillage par Attila au V 
siècle. Au XV et au XVI siècle, d'importants remanie-
ments viennent modifier l'aspect du bâtiment.

            

           CRÉCY LA CHAPELLE  

C'est en 1202 qu'Anseau, évêque de Meaux, érige en 
église paroissiale  et  collégiale  le petit oratoire de 
Vignely fondé en 1123.
Les crues du Morin nécessitent des travaux de 
consolidation qui sont entrepris au XVII siècle et au 
XVIII  siècle. Restée ouverte pendant la Révolution, 
l'église est classée en 1846.

RAVITAILLEMENTS
SUR LES PARCOURS

COUPVRAY-VAL D EUROPE 
SALLE POLYVALENTE
ROUTE DE LESCHES

CONTACT: 
THIERRY MORLET 

06 61 78 51 74 
MORLTHIER@AOL.COM

VENEZ PÉDALER ET VISITER!!
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Citry, ainsi que Saacy et 
Nanteuil sur Marne sont 
les 3 seules communes de 
Seine et Marne à bénéfici-
er de l’appellation
Champagne depuis 1921 
(91ha de vignes).

152KM 1221m202KM 1728m

SAMEDI 16 MAI 2020
DEPART: ENTRE 7H ET 7H30 

FIN DES RETOURS 19H00

INSCRIPTION: 10 EUROS FFCT
AUTRES ET NON LICENCIES: 12 EUROS

INFOS:  VCVE.FR
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020



INTRODUCTION
Notre club parcourt inlassablement et 

toute l’année, les routes et chemins de la 

Seine et Marne Nord. Nous avons décidé 

de vous faire partager quelques uns des 

points forts et méconnus de ce 

département particulièrement étendu. 

Les deux parcours (150 et 200km) que 

nous vous proposons traversent des lieux 

chargés d’histoire médiévale (châteaux, 

église…) avec les traces omniprésentes de 

la bataille de la Marne en 1914.

Ils s’inscrivent dans un paysage varié entre 

la vallée de la Marne et du grand Morin, les 

plaines de grande culture et le vignoble 

aux confins de la Seine et Marne.

Enfin, c’est également un territoire en 
pleine mutation avec l’expansion de la 

communauté d’agglomération du Val 

d’Europe.

             MUSÉE LOUIS BRAILLE
    à 1 km du départ dans le centre 

 historique de Coupvray

La maison natale de Louis Braille a été transformée 
en musée en 1956. Classée Monument historique, 

cette maison briarde a su conserver son aspect 

authentique. Le musée dévoile les objets relatifs à 

sa vie et à son oeuvre. 

Né le 4 janvier 1809 dans cette petite maison 

briarde, Louis Braille a inventé un système 
d'écriture et de lecture en relief pour les 

non-voyants utilisé dans le monde entier. Victime 

de la tuberculose, il décéda en 1852. Sa dépouille 

sera transférée au Panthéon le 21 juin 1952.

 

  USINE ÉLÉVATOIRE DE  
TRILBARDOU  

L’usine élévatoire de Trilbardou  est une  machine 
hydraulique, qui permet d'alimenter le  canal de 
l’Ourcq en eau à partir de la Marne. Elle se trouve 
en contrebas du canal. 

Cette machine, datant de 1865 et classée 

monument historique en 1989, est toujours en état 

de fonctionnement.

    CHÂTEAU DE NANTOUILLET

Ce château édifié vers 1525 par Antoine Dupret, 
prélat et chancelier de François 1er, est l’un des 

premiers châteaux renaissance construits en Ile de 

France.

EGLISE DE MARCILLY 

La construction de cet édifice remonte au XIIIème 
siècle, ses fondations semblent dater du VIIIème ; il 

paraîtrait qu’au cours de la Guerre de Cent Ans 
(1337-1453), un incendie l’ait ravagé entre 1400 et 

1450. Le clocher fut construit au XVIème siècle en 
style ogival. Le clocher n’abrite plus, aujourd’hui, 

qu’une seule cloche : ANNE EDMÉE.  

NOTRE DAME 
DE LA MARNE BARCY 

EGLISE NOTRE DAME 
DE VINCY MANŒUVRE 

En 1580, l'église Notre-Dame est reconstruite par 
Renée Nioclaï, veuve de Dreux-Hennequin, 
seigneur d'Acy-en-Multien, afin de servir aux deux 
paroisses primitives de Vincy et de manœuvre qui, 

auparavant, possédaient chacune leur église. En 

1810, l'église commune est érigée en chapelle. Les 

boiseries du chœur datent du XIXème siècle. 
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Ce site hautement historique 

vit se dérouler de sanglants 

combats entre le 6 et 9 

septembre 1914. 

Après la 1ère bataille de la 
Marne, Monseigneur 

Marbeau, Évêque de Meaux, 
fit un vœu pour que la ville de 
Meaux soit épargnée et 

décida d’édifier un 
monument commémoratif à 

l’endroit même où fut 
stoppée l’avancée allemande. 
L’édifice est en granit et en 
fonte et représente la Vierge 

Marie avec l’inscription « Tu 

n’iras pas plus loin ».
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