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Randonnées en Provinois

Aux sources de la Vicomté
La randonnée des amoureux
Les berges de l’Aubetin
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Provins , cité médiévale

Plein champ autour des Petites Vosges
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C’est une randonnée au milieu d’un paysage typiquement Briard : cultures, bosquets, bois, fermes isolées
avec des points culminants des deux buttes boisées
Les Tertres (190 m) et les Petites Vosges (193m).C’est
aussi le décor rural du bourg de Villiers Saint-Georges,
e

fondé au XII siècle, entre la rivière Aubetin et massifs
des Tertres. Plus tard, le village s’installe autour de
l’église sur la volonté des Comtes de Champagne. A
cette époque, Villiers Saint-Georges était situé sur
l’axe routier Sézanne Provins et aussi traversé par la
voie romaine Sens, Meaux, ce qui en faisait un point
stratégique.
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D Parking de la Mairie
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2 L’église Saint-Georges
1 La Mairie
Important bâtiment construit dans les années 1880,
destiné à recevoir la maison commune, le tribunal de
justice de paix cantonale, le bureau de la Caisse
d’Epargne, la remise pour la pompe à feu et le
logement de l’instituteur. Il est situé sur l’emplacement du presbytère, ce qui à entraîné la disparition
du vieux cœur religieux du village. Actuellement, ce
bâtiment abrite la mairie qui conserve un tableau
récapitulatif manuscrit des juges ayant présidé le
tribunal cantonal depuis la révolution.
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

3 L’autrucherie
C’est une ferme céréalière avec un élevage d’autruches en plein air.
L’autruche fait partie de la famille des oiseaux coureurs appelée les ratites. Il
y a trois sortes de ratites : l’autruche originaire d’Afrique, le nandou
d’Amérique du Sud et l’émeu d’Australie. Ces animaux sont herbivores ; à la
ferme, ils mangent l’herbe des prés, des compléments de luzerne déshydratée et des céréales. Cette ferme se visite et propose ses produits dans
une boutique.
Après avoir regardé les autruches dans le pré, prendre le premier chemin
bitumé à droite. Le suivre sur 1,5km, au carrefour, tourner à gauche, laisser
un chemin en face et bifurquer à droite. Poursuivre sur 1km en laissant un
chemin sur la droite. A la route, traverser et continuer tout droit en longeant
la ferme de la Fontaine. Aussitôt après l’orée du bois, y pénétrer par la gauche et le traverser en suivant le chemin. A la sortie, poursuivre tout droit
jusqu’au hameau de Flaix.
Crédit photo : le site internet www.autrucherie.com
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Les Tertres et le partage des eaux

La plaine a ses tertres boisés. Les sables de Fontainebleau se sont déposés
jusqu’ici il y a 33 millions d’années et parfois ils se sont consolidés en blocs
de grés. Les tertres constituent une crête à partir de laquelle se partagent les
eaux de pluie qui ruissellent au nord vers la Marne et au sud vers la Seine.
Traverser le bois jusqu’ à la route et prendre aussitôt le chemin à gauche.
Continuer tout droit sur 1,5km, attention en traversant les RD 403 et 72.
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

Elle a connu plusieurs étapes de construction entre le XIIe et le XXe siècles.
La nef et le chœur sont achevés au XIIIe siècles. La chapelle Saint-Jacques
est ajoutée au XIVe siècle, elle sert de nécropole aux seigneurs de Villiers
Saint-Georges. La date de 1656 gravée sur un contrefort indique la fin des
travaux. Enfin, elle est rénovée en 1962, car endommagée durant la première guerre mondiale ; le clocher est alors remplacé. A l’intérieur, on peut
admirer une Vierge à l’Enfant du XIVe siècle en calcaire polychrome, la
dalle funéraire de Jacques Saint-Perier seigneur de Villiers qui date de
1591, un retable du XVIIe en bois polychrome et doré ainsi que l’huile sur
toile représentant l’Assomption de la Vierge. Son style baroque est rare
dans la région à cause du calvinisme bien installé dans le Provinois.
A l’emplacement de la mairie et l’école, il y avait l’ensemble presbytéral
(habitation, dépendances, jardin, grange aux dîmes). Les caves de la
grange aux dîmes sont en partie préservées, il reste une salle à moitié
remblayée. La cure de Villiers St-Georges était l’une des plus lucratives du
Provinois au Moyen-Age.
Quitter le parking par la gauche, traverser la rue de Provins. Tourner à droite dans la sente de l’Eponge
entre les numéros 12 et 14. Avant la fin de la sente, au puits, aller à gauche. A la route, prendre à droite,
après 50m à gauche et suivre cette route sur 400m en passant devant l’autrucherie.
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

4 Flaix et ses fermes
Flaix ancien village et hameau de Villiers Saint-Georges depuis
1848 qui comprend aussi trois grandes fermes céréalières
isolées, celles de la Fontaine, de Flaix
et de Verse.
Il y avait une église paroissiale, maintenant transformée en
grange ; à l’intérieur sont encore visibles des fresques montrant
le chemin de croix. On peut voir une croix commémorative de la
fin du XIXe siècle en pierre et fer forgé. Située près de l’ancien
cimetière de Flaix, cette croix fut le vœu de Justine Roberdel
pour commémorer le souvenir de son père Pierre Roberdel,
ancien maire de Flaix et chevalier de la Légion d’Honneur,
décédé en 1877.
Il reste aussi quelques vestiges du château féodal du XIVe
siècle, un quadrilatère entouré de fossés en eau et une tour
carrée en ruine. En 1559, la famille protestante des Ponces
acquiert la seigneurie, détruit la forteresse et construit une
demeure moderne avec douves et quatre tours d’angle médiévales. Au XVIIIe siècle, après un long exil en Prusse, les Ponces
abjurent et font construire une chapelle dans l’enceinte du château. Le 6 septembre 1914, au plus fort de la bataille de la
Marne, le Général Maud’Huy installe son QG dans le château
déjà en mauvais état. Dans les années 1930, il est rasé.
Arrivé dans le hameau de Flaix , à la route, tourner à gauche, faire un aller/retour jusqu’à la croix, située à
100m, pour observer le panorama sur la campagne environnante. Revenir et prendre à gauche le
chemin qui traverse le petit bois et rejoint une petite route. L’emprunter par la gauche, pour la quitter juste
après par la droite. A la croisée des chemins, virer à droite
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

6 Les Petites Vosges
La toponymie de vosges signifie un lieu de bois et d’eau. Dans
le bois, se trouve le sommet des Petites Vosges qui culmine à
193m. Elles furent entaillées au début du XXe siècle par le passage d’une voie ferrée reliant Provins à Esternay. Autrefois, le
sable de cette butte était extrait et exploité.
Arrivé à la voie ferrée, la traverser et 200m après le passage à niveau, tourner à gauche. Traverser
le bois et continuer sur la petite route qui longe la voie ferrée. Après 1km, retraverser la voie ferrée sur la gauche, puis prendre aussitôt à droite pour entrer dans Villiers Saint-Georges par la rue
de Nogent. La poursuivre et 50m avant le bout de cette rue, tourner dans la sente du Puits sur la
gauche. La suivre pour revenir à l’église Saint-Georges et la place de la mairie.
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

