ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DE LA BASSE VALLEE DE L’OURCQ
ET DE SES AFFLUENTS

Samedi 30 mai 2015

Découverte de la Vallée du Clignon

Affluent de l’Ourcq, le Clignon prend sa source au nord de
Château-Thierry. Son parcours est, en particulier, jalonné de
ème
moulins et d’églises datant pour certaines du XII
siècle.
Un canal double son cours durant les derniers kilomètres.

Programme :
10h00 : Rendez-vous place de l’église à
Monthiers (02400). De là, nous prendrons nos voitures
pour nous rendre au Moulin de Brisé, Mme B. DE GALZAIN
nous expliquera son histoire, et la restauration en cours qui
permettra de faire fonctionner à nouveau la menuiserie.
Nous reprendrons la route vers Licy-Clignon (vieux lavoir),
admirerons l’église Saint Crépin à Bussiares puis le Moulin
d’Eloup avant d’arriver à
Veuilly-la-Poterie
11h15 : Visite de l’église,
ème
choeur et clocher du XII
siècle : à l’intérieur, des
boiseries remarquables, et
une vue immanquable sur la
Vallée du Clignon. Quelques
kilomètres plus loin dans la

vallée, nous arrivons à Gandelu. Là, JACKY BOUCARET nous
accueillera pour nous faire découvrir le passé de ce village
e
sur la route des sacres des Rois de France, son château XIV
e
siècle reconstruit au XVI par le connétable DE
MONTMORENCY ; nous visiterons l’église avec notre guide qui
nous contera quelques histoires locales.
13h00 : L’heure sera venue de nous restaurer, ce que nous
ferons « Aux Rendez Vous » à Coulombs-en-Valois.
Une fois notre café avalé, nous nous dirigerons vers l’ancien
couvent Trinitaire de Cerfroid, en passant devant le moulin
de Vasset.
15h00 : A Cerfroid, M.et Mme GUERIN, adhérents de
l’ASBVO, nous donneront les informations essentielles sur
cet ensemble, puis nous nous rendrons à la ferme de la
Grange Coeuret pour y visiter l’exploitation de pivoines qui
seront en pleine floraison.
Pour terminer cette journée, nous prendrons la direction de
Montigny l’Allier pour y visiter la Commanderie des
Templiers de Moisy, située le long du canal du Clignon.
Les plus dynamiques suivront (à pied) le chemin qui longe
ce canal jusqu’au pont-canal sur la rivière d’Ourcq, voire
jusqu’au canal de l’Ourcq.
Pour tous renseignements, complémentaires contactez
ARNAUD DALLY tél : 06 70 72 61 13 ou asbvo60@gmail.com

Participation : 30€ /personne (repas compris).
Prix spécial Enfant : 15€
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………............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 avril à ASBVO, Mairie de Marolles, 19 rue de l’église, 60890 Marolles
M, Mme………………………………………………….. Tel………………………………………Portable…………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Participera(ont) à la sortie du 30/05/2015 …….……adulte(s) x 30€, …….…enfant(s) x 15€
Ci-joint chèque de……..………..€ à l’ordre de l’ASBVO .
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