
 
 

Cette balade se déroulera entre Châteaux, vallées et villages historiques… Ci-dessous, description du 

parcours et … un peu d’histoire :  

 

 

Ce parcours de 85 kms à travers la Seine et Marne nous fera partir du Château de Vaux le Vicomte, chargé 

d’histoire (il a servi de modèle pour Versailles et a causé la perte de Nicolas Fouquet) pour ensuite se diriger 

vers celui de Blandy-les-Tours, château-fort médiéval situé dans la commune de Blandy-les-Tours. Cet édifice 

fut construit entre le XIIIᵉ et la seconde moitié du XIVᵉ siècle. Nous passerons devant son entrée principale 

et en ferons partiellement le tour. Nous passerons ensuite dans le village de Moisenay devant l'église Saint-

Martin, église catholique avec sa toiture en pierre. (Unique en Seine et Marne)  

 

Ensuite, passage dans la petite vallée du Ru de l’Ancoeur en direction du petit village de Bombon ou Lénine 

y a séjourné avec sa mère et sa sœur, pendant l'été 1909. L'habitante qui le logeait se souvient d'un homme 

aimable cherchant à être agréable. Ce même village qui a été le berceau de la Victoire de 1918. En effet, le 

général Foch a transporté son poste de commandement à Bombon en 1918 ou il reçut son bâton de maréchal 

dans la cour d'honneur du château en présence de tous les chefs d'état-major, maréchal Haig, maréchal 

Pershing, général Pétain et des plus hautes autorités politiques, le président de la République, Raymond 

Poincaré, Clemenceau […], Painlevé, ancien ministre de la Guerre et ancien président du Conseil.   En 1939, 

le château de Bombon devient l'un des trois postes de commandement principaux de l'armée française et 

en 1981, c'est sur cette commune qu'a été tourné le film de Jean Girault "La soupe aux choux" avec Louis de 

Funès, Jean Carmet et Jacques Villeret (nous passerons à côté des ruines de la maison des deux acolytes). 

Château de Vaux le Vicomte  

Château de Blandy les Tours 



Direction le Moulin de Gastins, seul rescapé de la révolution. Au nombre de deux, ils furent construits pour 

suppléer un moulin à eau appartenant à l'abbaye au moyen âge. Il arrêta de moudre en 1910 et tomba en 

ruine pour être rénové de 1970 à 1977 par des bénévoles. Il est classé aux monuments historiques. 

Nous nous regrouperons à l’entrée de Provins inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, pour la richesse 

de son patrimoine médiéval : les remparts, la tour César, la grange aux dîmes… Nous traverserons Provins 

en convoi, en effectuant un seul arrêt photo sur la place de la ville haute.  

Nous terminerons cette balade au musée de la vie d’autrefois aux Ormes sur Voulzie. Ce dernier propose de 

nous plonger dans l’histoire de France entre 1800 et 1950 à travers 101 scènes de la vie quotidienne et de 

métiers de nos arrières grands parents avec une collection unique de 60.000 outils répartis sur 3500 M². 

Nous pourrons garer nos MG sur le parking intérieur du musée. Cela permettra aux visiteurs du jour 

d’admirer nos bolides. Nous mangerons dans le restaurant du musée, sauf en cas de restriction COVID, 

auquel cas, nous mangerons « sur le pouce » !  

 

Le prix de l’inscription comprend le café-croissant de bienvenue et le pot de départ. Je propose que l’entrée 

du musée et le restaurant soit payé par les personnes présentes. Je préfère cette solution souple, compte 

tenu des restrictions Covid probables.  

Un road book sera envoyé quelques jours avant la date de la balade. Je préparerais aussi le parcours sur 

l’appli GPX (comme l’année dernière au nord Seine et Marne) et mettrais en place un groupe WhatsApp 

éphémère, me permettant de vous donner des infos facilement pendant la journée.  

 

Claude 

 

 

Musée d’Ormes les Voulzy  


