
Petit Morin : La vallée de
l'or noir

maxi 228 mD74.10 kmF
mini 117 mCVélo/Vtc

Vtt
138 mB
-158 mA

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt
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La balade est fleurie et romantique tout au long d'une rivière qui rejoint l'ile de France. Cette région aux accents marécageux est riche en demeures de grande qualité et
en châteaux noyés dans des parcs arborés. Ne soyez pas étonnés de voir au loin d'étranges automates. Ils pompent l'or noir indispensable à l'économie actuelle. A l'ouest,
Montmirail et son histoire liée à 1814, à l'est un monument qui surplombe les maris de Saint Gond en hommage à la 1ère victoire de la Marne en 1914. Circuit créé en
partenariat avec la FFCT.

Activités CulturellesAvenue de l'Empereur - 51210 MONTMIRAIL - Altitude : 197m1

Au départ de Montmirail, commune 3 fleurs et 3000 habitants, longer la vallée du Petit-Morin, petit affluent de la Marne long de 86 km. Le traverser pour atteindre Boissy-le-Repos et les bois de Le Thoult-Trosnay
(1 fleur).

Le Monument National de la Victoire de la Marne (septembre 14) à Mondement, ainsi que les nombreuses plate-formes d'extraction de pétrole enchanteront le parcours sur la route du retour. Quelques jolies bosses
et descentes intéressantes... pour récupérer.

Pour faire (beaucoup) plus court, on peut couper à Boissy-le-Repos en direction de Charleville(2 fleurs).

Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux,
Activités CulturellesRue de l'Eglise - 51210 LE THOULT-TROSNAY - Altitude : 139m2

Le Thoult-Trosnay
Village bucolique labellisé « Site clunisien » et « Village fleuri » et qui est baigné par Le Petit-Morin. Vous y trouverez des petits chemins de randonnée le sillonnent .
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