Découverte de la Brie Nangissienne
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C’est sur un monticule de terre artificiel que ce
théâtre gallo-romain fut édifié au II e siècle. Les spectacles étaient pour la plupart consacrés au culte, comme
le suggère la proximité immédiate d’un ensemble religieux. C’est l’orchestre qui devait accueillir une partie
des spectacles du fait de la petite taille de la scène
(8 mètres sur 12).
2 Sans doute associé jadis à un
lavoir, ce bloc de pierre circulaire
marque l’emplacement d’un puits,
dont la roue en fer forgé qui subsiste
encore appartient au mécanisme de
la pompe hydraulique.
3 C’est au XII e siècle que l’église
Saint-Gond est construite par les
hospitaliers. Au XVI e siècle, elle est
incendiée lors du siège de Provins
puis reconstruite et réduite d’un tiers
en profondeur au XIXe siècle.

5 L’église Saint-Just-et-SaintHubert est construite au XIIe siècle.
La nef est décorée de statues en
bois. à noter que l’annexe de la
sacristie fut ajoutée beaucoup plus
tardivement.

6 Un double bassin recueille l’eau d’une source au milieu de
la cour centrale de ce sanctuaire gallo-romain. Une colonnade
sculptée ornait la galerie de circulation principale.
L’eau é t ant censé e
apporter guérison et
fertilité, les pèlerins
fréquentèrent ce lieu et
y firent des offrandes,
du II e siècle jusqu’au
IVe siècle.
Pour en savoir plus :
www.archeo.fr/chateaubleau
Source textes : Le Patrimoine des communes de Seine-et-Marne, Ed. Flohic, Paris, 2000.
Nous remercions le Conseil général pour ses précieux conseils.
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L

es territoires de Châteaubleau, Vieux-Champagne et
Saint-Just-en-Brie sont occupés dès l’époque galloromaine comme en attestent les diverses trouvailles
archéologiques.
Il faut cependant attendre le Ier siècle et le développement de
la via Agrippa, grande voie de communication romaine, pour
assister à la mise en place d’un habitat structuré.
Au cours du Moyen Âge, ce territoire se situe à la limite entre
le royaume de France et le comté de Champagne. Des fiefs se
construisent alors pour protéger les bourgs.

4
Ce lavoir n’est hélas plus
alimenté, mais sa forme rectangulaire et sa coif fe pentue en
tuiles sont très typiques de la Brie
Centrale.

Boucle gallo-romaine
Départ 1 : mairie de Vieux-Champagne
Départ 2 : mairie de Saint-Just-en-Brie
Départ 2 : mairie de Châteaubleau
Distance : 17 km
4 h 15
Durée :
Raccourci : 10 km / 2 h 30

Itinéraire
le Plessis-Hainault

Départ 1

Face à la mairie de Châteaubleau, prendre à droite et emprunter le
chemin sur la droite 200 m après l’église. On peut découvrir l’ancien théâtre gallo-romain. 1 Continuer tout droit jusqu’à VieuxChampagne. Passer devant le puits. 2 À l’entrée du village prendre
à gauche puis à droite pour regagner le parking de la mairie. 3

Forêt domaniale

les Bruyères

Départ 2

Face à la mairie de Vieux-Champagne, prendre à droite. Au croisement tourner à droite, puis à gauche sur la route. Passer devant la
ferme de la Courouge R ; aller tout droit sur le chemin à travers
champs.

St-Just-en-Brie

St-Just
C

B Traverser le ru et remonter le chemin à travers bois. En sortie
de forêt, suivre à gauche et à la première intersection, prendre à
droite. Franchir prudemment la RD 12 aux Guilverts; continuer en
face sur la route jusqu’à la mairie. 5
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Boucle de randonnée
E

chemin à gauche et l’emprunter jusqu’au bout. Prendre à droite.
Au croisement, tourner à gauche pour pénétrer dans les bois.

VieuxChampagne
À la sortie du bois, continuer toujours tout droit à travers champs
et pénétrer dans le bois. à sa sortie, traverser un ru puis continuer
jusqu’à la fourche. Prendre à gauche. Franchir le ru. 600 mètres
plus loin, tourner à droite en direction du village de Châteaubleau
(le prochain chemin sur la droite vous emmènera au sanctuaire
gallo- romain). à l’intersection dans le village, prendre à gauche
pour rejoindre la mairie de Châteaubleau.
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R Après la ferme de Courouge, bifurquer immédiatement sur le
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Raccourci

la Tuilerie
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C Au carrefour prendre à gauche, puis le premier chemin sur la

gauche. Le suivre tout droit, jusqu’au bout, puis tourner à gauche.
Franchir la RD 209 avec prudence, continuer en face dans le village
de Châteaubleau. Prendre 2 fois à gauche pour découvrir le sanctuaire. 6 Faire demi-tour, prendre à droite puis à gauche vers la
mairie.
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Châteaubleau

1 Ancien théâtre
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Départ 3

D 12

les Guilverts

D 209

A Tourner ensuite à droite jusqu’au château d’eau. Emprunter
la route sur la gauche jusqu’au lavoir 4 et bifurquer à gauche.
Dépasser La Tuilerie et continuer tout droit. Prendre à gauche et
poursuivre en direction des bois. Pénétrer tout droit dans les bois
sans quitter le chemin.

Prendre la direction des Guilverts. À la sortie du hameau Les
Bruyères, prendre le chemin sur la gauche jusqu’au prochain
hameau. À la route, tourner à gauche. Traverser puis sortir du
hameau, prendre le deuxième chemin à gauche. Atteindre la RD 12,
prendre à droite puis immédiatement à gauche. À l’intersection,
prendre à droite et atteindre la RD 209. La remonter prudemment
en direction de l’église.

de jouy
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Départ 3

Raccourci
Départ de randonnée
Cours d’eau
Cours d’eau intermittent
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