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Communauté de communes Bassée-Montois
12 rue Joseph Bara 77480 BRAY-SUR-SEINE

cc-basseemontois.fr

LES ORMES-SUR-VOULZIE

Entre Auxence
et Voulzie

BOUCLE

16RANDONNÉES
en Bassée-Montois

RECOMMANDATIONS
Les parcours de randonnées sont communiqués
seulement à titre indicatif. La Communauté de 
communes et les Syndicats d'initiatives

déclinent toute responsabilité en cas d'incident
ou d'accident survenant au cours de vos balades.

• Restez sur les chemins et sentiers balisés,
• Respectez l'environnement, ne jetez pas vos détritus,
• Ne faites pas de feux,
• Observez la faune et la flore sans la toucher,
• Tenez vos chiens en laisse.

BALISAGE

Continuez

Tournez

Mauvaise
direction

CODERANDO 77
01 60 39 60 69

Syndicat d'initiative de la Bassée
01 64 01 14 17

Syndicat d'initiative du Montois
01 60 67 32 32

FLASHEZ-MOI
pour avoir accès
aux 19 boucles de 
randonnées en 

Bassée-Montois sur 
votre smartphone !

1 Le pigeonnier : Datant du XVe ou XVIe 
siècle, ce pigeonnier appartient à

l'origine au château de
LaLa Haulle qui est reconstruit 
en ferme suite à un incendie. 
Cette tour aveugle dispose 
d’une seule porte pour que 
les exploitants puissent 
entrer. Un orifice est réservé 
aux volatiles dans la partie 
supérieure. supérieure. 

2 L’église de Paroy : Malgré l’absence de 
clocher, elle marque le paysage du Mon-

tois. Située sur une 
butte, elle permet au 
visiteur d'admirer la 
vallée de l'Auxence 
où les plaines s'é-
tendenttendent jusqu'à la 
Bassée. 

3 Le moulin de Gouaix : L’origine du moulin 
semble remonter à l’antiquité, à l'em- 

placement d'un ancien gué. Il est reconstruit 
en 1838 puis des travaux de modernisation 
sont entrepris et la maison d'habitation constru-
ite à la fin du siècle. En 1930, tout le matériel 
de fabrication laisse place à une instal-

lation moderne auto-
matique. En 1960 le 
moulin à blé cesse son 
activité. Aujourd'hui il 
accueille des chambres 
d’hôtes.

PATRIMOINE



BOUCLE

16RANDONNÉES
en Bassée-Montois

ALERTE INFO : au fil de votre randonnée, vous rencontrerez
des QR codes à flasher avec votre smartphone. Ils vous
apporteront des renseignements sur les sites.

De l’église prendre la route de Bray à droite, franchir la voie ferrée puis 
emprunter la route à droite. S’engager sur le chemin à droite en sous-bois, 
enjamber le canal, prendre la 2e à gauche puis à droite, franchir à nouveau la 
voie ferrée. Tourner à gauche à la rue principale puis à droite. 
S’engagerS’engager sur le chemin à gauche, il vire ensuite à droite. Couper la route et 
continuer en plein champ puis en lisière de bois. Entrer dans le bois à gauche. 
Prendre la route à gauche et couper la D 77. Longer l’Auxence , croiser la D 77b 
et continuer par le chemin d’en face qui conduit au pied de l’église. Traverser la 
D 403 et gravir la pente pour accéder à l’église.
RedescendreRedescendre de la butte puis emprunter la D 403 à droite. Dans le virage, con-
tinuer sur le chemin d’en face. Monter par le second chemin à droite et entrer 
dans le bois. Couper la route et poursuivre en face. Monter le chemin à droite 
puis redescendre à gauche. Continuer à droite puis prendre la seconde à 
gauche. En haut, tourner à droite, croiser la route et descendre par le chemin à 
droite. Prendre la première à gauche pour rejoindre Jutigny.
Traverser la route et prendre la rue de l’église à droite. Poursuivre la rue qui 
longe l’église à gauche, la rue d’en Bas à gauche et la rue du Vieux Moulin à 
droite. Franchir la Voulzie au moulin de Jutigny puis s’engager sur le chemin à 
droite et arriver au moulin de Gouaix.
PrendrePrendre à droite et suivre la rue à gauche qui se prolonge par un chemin. 
Prendre la route à gauche, franchir la Voulzie et s’engager sur le chemin à 
droite. Il longe la Voulzie sur 2km. Arriver à la D 18 et la suivre à droite jusqu’au 
feu. Prendre la sente à gauche et parcourir la rue d’Everly à droite puis la route 
de Bray à gauche pour retrouver l’église.

DÉPART ÉGLISE DES ORMES

LES ORMES-
SUR-VOULZIE

PAROY

JUTIGNY

300 m
1,1 cm

1

2

3


