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La rose sur la Marne
MÉZY-MOULINS – COURTEMONT-VARENNES

Carte IGN 2613 E

Mézy-Moulins
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• Durée : 2 h
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• Longueur : 6,6 km
• Altitude mini : 61 m
• Altitude maxi : 179 m
• Difficultés : Circuit court
avec une belle côte au début.
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• Balisage : Jaune et bleu
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L’église remarquable de Mézy-Moulins
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À PROXIMITÉ

Moulin Babet à Mézy-Moulins

Village perché de Mont-Saint-Père

Polissoir du Bois des Grès
Bords de Marne

Églises de Chartèves (d’origine
XIIIe s.) et de Courtemont-Varennes
(d’origine XIIe s.)

Église Notre-Dame de Mézy-Moulins (XIIIe s.)

Château de Condé (XVI-XVIIIe s.)

Des rives du Surmelin à celles de la Marne, d’où s’envolent parfois quelques hérons, le chemin mène à l’église
de Mézy, concentré d’Art gothique entre champs et rivières. Le polissoir du bois des Grès (onze rainures, dix-huit
cupules et cuvettes), visible sur le circuit, est appelé également « la pierre des Cosaques ».
Accès au départ : Depuis la D 1003 (Château-Thierry Dormans), bifurquer à Moulins en direction de Mézy. Le
départ s’effectue sur le parking du Moulin Babet.
D Du parking, prendre à droite puis à gauche. Remonter à
droite un sentier 50 m après.

1 Traverser la D 1003 ( ! prudence) et remonter en face
le sentier herbeux. Suivre une rue à droite, parcourir
200 m et tourner à gauche rue des Vaches. Dépasser
un croisement en montant tout droit dans la forêt.
Ignorer les autres sentes.
2 À l’embranchement,poursuivre à gauche sur le chemin
principal (polissoir sur la gauche). Déboucher en haut
des vignes. Virer à droite et poursuivre en lisière (point
de vue) puis descendre dans la vallée (point de vue).
Au bout du vignoble, piquer à gauche, puis à droite peu
après.

3 Suivre une rue à droite, puis la troisième rue à gauche.
4 Traverser la D 1003 au passage piétons ( !
prudence) et descendre tout droit la rue du Patis.
5 Virer dans un chemin à droite. Traverser la voie ferrée.
6 Tourner à gauche et longer la Marne (table de piquenique). Franchir le Surmelin. Vues sur les églises de
Mézy et de Chartèves.
7 Obliquer dans une grande allée à gauche.
8 Tourner à gauche à hauteur de l’église (remarquable
édifice gothique), continuer sur un chemin. Passer
sous la voie ferrée.
9 Suivre la route à gauche, puis virer à droite après un
pont pour revenir au Moulin Babet.

L’ÉGLISE DE MEZY-MOULINS
Du haut du coteau du Pseautier, si l’on regarde vers le sud, une rose blanche brille dans la
vallée. Hors les murs de Mézy-Moulins, dans les vergers, une petite cathédrale gothique,
arcs-boutants dressés comme un gréement de goélette, cingle immobile au bord de la
rivière. Elle s’illumine entre 16 heures et 17 heures, lorsque le soleil la pénètre et irise ses
trois niveaux : grandes arcades, triforium et fenêtres hautes. Le spectacle et le mystère
atteignent leur apogée quand cette lumière baigne l’abside, filtrée par deux registres de
sept baies. Aux visiteurs qui s’approchent par les chemins descendant des coteaux de la
Marne, l’église Notre-Dame de Mézy-Moulins (XIIIe siècle) offre généreusement sa rose
occidentale : douze rayons joints par deux cercles concentriques à redents.
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