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 Route  Difficile  43 km  03:15  329 m 77 SEINE-ET-MARNE

Varreddes - mairie  Fiche Descriptive

Bataille de la Marne, sept.1914

DESCRIPTION

Vous allez parcourir le théâtre de cette géniale et meurtrière contre-attaque française contre le flanc droit de la première armée allemande, provoquant ainsi son repli, ce qui allait installer la Grande Guerre dans la durée. Vous partirez de la Mairie de Varreddes, où vous ne
manquerez pas de remarquer la plaque en honneur des otages civils décédés, pour remonter au nord vers le Multien. Première étape à Etrépilly et ses cimetières où, à l’aide des pupitres en pierre jalonnant la 1ère partie du circuit, vous suivrez les descriptions authentiques de
ces combats. Une route très dégagée serpentant dans la plaine vous mènera à Puisieux où vous quitterez la D38 sur votre gauche pour monter à la ferme de Champfleury et son pupitre de pierre. De là, rejoignant la D38 pour atteindre Barcy, autre village saccagé, vous
cheminerez de nouveau à travers les champs briards, pour atteindre Iverny avec un monument revêtu d’une citation célèbre de Joffre. De là, route vers Villeroy où vous découvrirez le mémorial de Charles Péguy. La stèle, face à la butte de Monthyon, vous décrira l’avancée
héroïque du capitaine à la tête de son détachement, stoppé net d’une balle en plein front. Un peu plus loin, la tombe de tous ceux qui sont tombés là. Vous continuerez vers Chauconin, Penchard, passant au Monument des Quatre Routes. Puis retour vers Barcy pour faire une
nouvelle étape au Monument à Notre Dame de la Marne. Peu après, visite au cimetière de Chambry, lieu de sépulture nationale, suivie peu après d’un arrêt au cimetière allemand avec ses presque 1 000 morts. Votre périple est quasi terminé ; une descente rapide vous fait
passer sur le pont du canal de l’Ourcq. Un petit détour vous permettra d’observer la double écluse de Varreddes, lieu du retour.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 77 SEINE ET MARNE

27 rue Lucien Duquesne

77124 PENCHARD

 06 08 96 94 98

 departement77-presidence@ffvelo.fr

 https://www.codep77-ffct.com/

Seine et Marne Tourisme

Quartier Henri IV - Place d'Armes

77300 Fontainebleau

 01 60 39 60 39

 cdt@tourisme77.fr
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