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Cette manifestation est organisée et coordonnée par l’Office de
Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine (OTNVS).

Association loi 1901, l’OTNVS a pour objet, entre autres, la mise en
valeur du patrimoine local, culturel et naturel. Il lui a donc semblé
indispensable de mettre en œuvre une randonnée annuelle allant

dans ce sens. Pour la quatorzième édition des Flâneries, c’est
autour des communes de Fontaines-Fourches, le Louptière-

Thénard et Traînel que nous irons découvrir le riche patrimoine
culturel, faunistique et floristique qui compose cette zone.

 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont largement

contribué à l’organisation de cette journée :
 

- La commune de Traînel, en la personne de son Maire, Didier
Droy, de son adjointe Nazaré Rodrigues et de Gérard Hermand.

 
- Les employés communaux

 
- Renseignements sur la commune de Traînel, en la personne de

Colette Jules
 

- La commune de la Louptière-Thénard, en la personne de son
Maire, Christian Triché, et la responsable de la section Marche, en

la personne de Jacqueline Collard
 

- Renseignements sur le commune de La Louptière-Thénard, en la
personne de Benoît Savourat

 
- La commune de Fontaine-Fourches, en la personne de son Maire,
Xavier Lamotte et de son adjoint Philippe Auge. Les indications sur
Fontaine-Fourches proviennent du site fontaine-fourche.com que

nous vous invitons à découvrir si vous souhaitez plus
d'informations.

 
- L'assoiation Nature du Nogentais et sa prsidente en la personne

de Madame Anne-Marie Grosjean.
 

Sans oublier tous les bénévoles de la Commission Randonnée de
l’OTNVS qui viennent apporter chaque année leur expérience et

leur aide aux communes qui souhaitent mettre en place de
nouveaux parcours.

Introduction
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Plan des

Chaque randonneur est prié de respecter les lois et règles de
bonne conduite, en particulier le code de la route.

Il doit respecter la nature en s'abstenant de cueillir les plantes
et d'effrayer les animaux.

Il emprunte ce parcours sous son unique et entière
responsabilité.

Il se doit d'être vigilant lorsqu'il traverse la route et lorsqu'il
passe à proximité des rivières, canaux ou autres points d'eau !

Charte du bon randonneur
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Boucle n°1 : 8 km
Boucle n°2 : 18 km

1

parcours

Distance des circuits

Points d'intérêt patrimonial ou
naturel le long du parcours
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Départ /
 Arrivée

Croix Saint
Barthélémy



Circuit Circuits du Baron
Thénard et de la

Petite Venise

Traînel, "La Petite Venise de l'Aube"

Ce village, riverain de l’Yonne et de la Seine et Marne, était une
ancienne place forte entourée de remparts. Primitivement, les
murs et les fossés de Trainel formaient un demi-cercle.

A l’emplacement du château ne subsiste qu’une grande ferme,
dont les arcs-boutants forment des voûtes : ils sont très
remarquables.

Très proche, une motte féodale, appelée butte ou Puy du Guet,
était surmontée à l’époque d’une Tour munie d’une cloche pour
appeler en cas d’attaque soudaine, et d’une lanterne. Aujourd’hui
démolie, il ne reste que la butte.

Des églises, il ne reste que Saint Gervais Saint Protais, du XIème
siècle. A l’intérieur, on peut voir un sarcophage gallo-romain et
quelques vestiges de l’ancienne chapelle Sainte-Madeleine.

En centre ville, on peut voir les bâtiments (qui remontent à
compter du XIIème siècle) de la maison de retraite, dont une aile
supplémentaire a été construite, et la chapelle Saint Antoine,
anciennement chapelle de l’hospice et prieuré.

Dans la salle de la Mairie, le tableau de Juvenal des Ursins et de
sa famille est à découvrir.
Deux voies romaines se croisaient, celle de Paris à Orléans et
celle de Troyes à Sens.

Les dix croix de chemin font l’objet d’une mention spéciale. Elles
rappellent le souvenir de la chapelle Saint Barthélemy, démolie en
1826, du cimetière antique et de celui issu des guerres de religion,
du coq, symbole de la vigilance chrétienne, de l’ancien prieuré, de
la chapelle Saint Jean des Champs et d’une ancienne maladrerie.
Celle de Meurtrat, à la sortie vers Villiers-sur-Seine, indique
l’emplacement d’un cimetière gallo-romain.

Un prieuré des Bénédictines de Sainte Marie Madeleine était à
l’emplacement de la ferme dite « la Madeleine ». On peut
apercevoir les vestiges d’une chapelle du XVIème siècle.
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Plusieurs personnages célèbres résidèrent à Trainel : Adre Mare,
Elisabeth de Trainel, Abbesse du Paraclet, les frères Collot,
chirurgiens des rois Louis XI et Henri II ; Saint Bernard et Saint
Edme, archevêque de Canterbury.

De nombreuses galeries anciennes, appelées "souterrains
refuges" minent le village pour aboutir à plusieurs kilomètres
dans la campagne.

D'agréables promenades ombragées permettent de flâner le long
des bras de l'Orvin qui passe sous neuf ponts de pierres et deux
passerelles en bois avec un nombre impressionnant de lavoirs et
plusieurs moulins qui alimentaient également en électricité; d'où le
surnom coquet de la commune de Traînel : "La Petite Venise de
l'Aube".

A notre époque, Traînel compte 1083 habitants et ne cesse de
s'agrandir... Le conseil municipal est formé de 15 élus. 

On y est bien et on trouve de tout : presse, Mairie, coiffure,
boucherie, traiteur, boulangerie, superette, pharmacie, poste,
bibliothèque, écoles avec cantine, cabinet d'infirmières, cabinet
médical, hôtel restaurant, garage avec carburants, maison de
retraite avec lits médicalisés, maison Alzheimer.

En zone industrielle : abattoirs, métallurgie, usine de précision.
Beaucoup d'artisans : peinture, maçonnerie, électricité, menuiserie,
plomberie, bonneterie et agriculture, silos à grains.

De nombreux loisirs : pêche 1ère catégorie, chasse, 12
associations, salle polyvalente, 2 terrains de foot et 2 tennis.
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Départ Tous les départs et arrivées des circuits se trouvent
à la salle polyvalente de Traînel

1

Circuit de la Petite Venise (8 kms)

2 Les allées de vieux tilleuls de Traînel

Traverser la D68, prendre le chemin de Saint-Barthélémy, le long
des champs sur votre gauche entouré d'arbres. Vous avez la
croix de Saint Barthélémy : suivre tout droit ce chemin, laisser à
votre droite la caserne des pompiers et toujours tout droit, passer
le stade de foot du marais, à l'intersection avec l'avenue du stade,
prendre la ruelle des sablons et tout droit.

Tourner à gauche Faubourg de Sens jusqu'à l'Hostellerie de
l'Orvin, passer sur le pont de pierre et tourner à droite dans les
promenades. Face au traiteur, il reste un abreuvoir pour les
chevaux et animaux.

La croix Saint Barthélémy
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Outre ses richesses historiques et
architecturales, le village de Traînel
compte également en ses murs un
certains nombre d'arbres
remarquables. Tel est le cas des
allées de vieux tilleuls creux situés
dans le centre de la commune.



Avec les années, le Tilleul est un
arbre qui a nettement tendance à
devenir creux, aussi bien au niveau
du tronc que des branches. Cette
particularité est d'autant plus
fréquente lorsque les rameaux sont
régulièrement coupés chaque
année comme c'est le cas à Traînel.
En effet, l'importante quantité de
sève dont ont besoin les rameaux
pour se développer provoque alors
la naissance de moignons qui
deviennent souvent creux avec le
temps. On dit alors de ces arbres
qu'ils sont taillés en "tétards".
Les vieux tilleuls creux de Traînel offrent ainsi une multitude de
cavités naturelles favorables à une faune particulière qui trouve
là des refuges sûrs. Plusieurs espèces d'oiseaux cavernicoles
viennent notamment y élever leurs nichées au printemps,
commes les Mésanges charbonnières et bleues.

De même, certaines espèces de petits mammifères devenues
rares dans nos campagne, comme l'Ecureuil (voir photo), le Loir
ou même des Chauves-souris, trouvent refuge dans les arbres
creux.
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Mésange bleue (Photographie : Dominique Zabinski)

Ecureuil roux (photographie : Alain Balthazard)



3 La rue des Tisserands et le puit

Passer sur le pont et ensuite
tourner à gauche environ 20
mètres et prendre la rue des
Tisserands, direction Villiers-
sur-Seine D51 (la rue des
Tisserands est après le virage).
Vous pourrez voir un ancien puit
sur votre droite.
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Suivre le long de l'Orvin, bordé de petits ponts et de lavoirs,
traverser la rue Jules Charonnat et continuer l'autre partie des
promenades

4 La porte de la ferme du château

Suivre tout droit, et vous apercevrez la ferme du château avec
son porche daté de 1882.
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Suivre tout droit en face
de la petite porte n°14,
prendre à gauche la rue
du château qi redescend
dans le village, près du
monument aux morts.
Vous verrez un grand
bâtiment sur la gauche, la
maison de retraite avec
des lits médicalisés, la
maison Alzheimer et la
chapelle Saint Antoine.

5 La chapelle Saint Antoine

Vous pouvez visiter la chapelle Saint
Antoine.

6 Le tableau à la Mairie

A droite, la Mairie avec le tableau des Ursins à regarder. Ce
tableau représente Juvenal des Ursins et sa famille d'après Jean
Fouquet de M. Lafont, envoi de l'état en 1901.

Egalement un tableau en céréales représentant le blason de la
ville de Traînel. En sortant de la Mairie, tourner à droite, prendre
la rue Jules  Charonnat et passer la pharmacie. Arrivé à la place,
prendre à droite rue du puits. Au bout de celle-ci, traversez pour
emprunter la ruelle des fossés qui rejoint les promenades Ouest.
Tourner à droite dans les promenades. 



Vous passerez devant la fontaine du curé. Vous arriverez
derrière le moulin et le lavoir municipal qui est en réfection. Le
long de l'Orvin, "la petite Venise de l'Aube", on y voit des
pigeons, des canards col-vert. Passer sur le pont le long du lavoir
et remonter la rue du moulin appelée "la République".

Traverser la rue des Tisserands D51 en direction de la rue des
donjons. Prendre le chemin du Puy du Guet.
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7 La fontaine du curé et les promenades

8 Le Puy du Guet

C'est une motte féodale
ou butte du Puy du Guet
: elle était surmontée à
l'époque d'une tour
munie d'une cloche pour
appeler en cas d'attaque
soudaine et d'une
lanterne. Elle se trouvait
à 700 mètres de là au
nord sur des chemins
disparus depuis le
remembrement.

En haut, la croix de Saint Vincent faisait référence à des
vignobles disparus.

Contourner la butte, prendre le chemin et à la patte d'oie suivre le
chemin de droite; arrivé au croisement, continuer tout droit (le
chemin en herbe), et on rattrape la route de Gumery D439.

A l'angle de la D439 et de la D68, on peut voir la croix blanche.

9 La croix blanche

Traverser la D439 et prendre le chemin en face, entre deux
habitations. On passe sur un petit pont qui traverse l'Orvin.
Continuer le chemin en laissant une série de petits jardins sur la
gauche puis tourner à droite au bout. Prendre la rue de la Basse
Borde à gauche, tourner à gauche après le petit pont et prendre
le chemin du Courtillot.

Vous allez passer devant la ferme de la Madeleine dans la cour
de laquelle vous pourrez apercevoir une chapelle du XVIème
siècle (ancien prieuré bénédictin dépendant  de l'Abbaye du
Paraclet). Continuer la petite route jusqu'à la patte d'oie.
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10 La croix Saint Jean

De là, prendre la route de droite, la ruelle des vignes, sur à peu
près 200m.

11 La croix des Urebecs

Continuer la ruelle des vignes, vous pourrez voir la Croix des
Urebecs.

Continuer sur le chemin puis prendre la 1ère à droite. Tourner à
droite puis continuer tout droit.

Au prochain croisement, prenez à droite sur le chemin dit du
Champ Blanc afin de rejoindre le village. Au bout de la rue,
tournez à droite pour emprunter la rue des Bois et tournez à la
prochaine rue sur votre gauche, rue de la Haute Bordé. 

Traversez la route de Sens, marchez quelques pas et tournez à
gauche rue du Faubourg de Sens, puis prenez la première à
droite rue du Marais. Remontez ensuite la rue des Fauvettes afin
de rejoindre le chemin Saint Barthélémy que vous aviez
emprunté au départ.

Circuit du Baron Thénard (18 kms)

Débutez votre circuit, en empruntant la route D68. Prenez ensuite
le deuxième chemin sur votre gauche. A l'intersection, dirigez
vous sur votre gauche au chemin dit Le Pailler. Au bout, tournez à
gauche sur la D51 puis prenez le premier chemin à droite.

Marchez un temps, et au croisement tournez à gauche. Continuez
tout droit et au bout du chemin prenez sur votre gauche afin de
rejoindre de la nouveau la D51. Arrivé sur la route, partez à droite
sur quelques mètres et après le troisième champ tournez à
gauche.

A la prochaine intersection, continuez le chemin sur voitre droite,
puis tournez à gauche au croisement suivant. Au bout, tournez à
droite pour emprunter le chemin frontalier entre l'Aube et la
Seine et Marne. Au premier bois, dirigez-vous à gauche, passez
dans le bois pour rejoindre la commune de Fontaine-Fourhces...

Fontaine-Fourches
Commune d'Île de France, en limite des départements de la Seine
et Marne, de l'Aube et de l'Yonne.

Bien avant 1789, Fontaine et Fourches étaient deux entités
distinctes. Le plan d'intendance établi en 1787, conservé aux
Archives Départementales l'atteste. Aujourd'hui, les deux groupes
d'habitations, traversés par le chemin de grande communication
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n°49, se trouvent reliés par des constructions nouvelles. Depuis
1877, l'église et à Fontaine, l'école à Fourches.

Son territoire s'étend sur 1.184 ha, il est arrosé par la petite
rivière de l'Orvin, qui prend sa source à Somme-Fontaine-Saint-
Lupien (Aube) et se jette dans la Seine entre Courceroy (Aube) et
Villiers-sur-Seine ; il est rattaché à la Communauté de communes
de la Bassée. 
 
La localité a certainement été habitée à une époque très ancienne
: à plusieurs reprises, on a recueilli, sur le territoire communal,
des haches, des lances en silex, des percuteurs, des pointes de
flèches de la période préhistorique. 
 
Aujourd’hui la commune compte 597 habitants.



Pour + d'infos
Office de Tourisme du

Nogentais et de la Vallée
de la Seine

5 rue Saint Epoing
10400 Nogent-sur-Seine

03 25 39 42 07
contact@tourisme-nogentais.fr

www.tourisme-nogentais.fr

Personnes ayant travaillé sur les textes et 
 fourni les photographies :

Renseignements sur la commune de Traînel, Colette Jules,
Nazaré Rodrigues et Gérard Hermand. 

 

Renseignements sur le commune de La Louptière-Thénard,
Benoît Savourat et Christian Triché

 

Les indications sur Fontaine-Fourches proviennent du site
fontaine-fourche.com que nous vous invitons à découvrir si

vous souhaitez plus d'informations.
 

L'assoiation Nature du Nogentais et sa prsidente en la
personne de Madame Anne-Marie Grosjean.

Scannez ce QR Code avec votre téléphone
et retrouvez toutes nos randonnées sur

notre site internet !


