
La vallée du Dolloir 
 
  
 
Itinéraire : 
 
Cette randonnée permet de découvrir la vallée du Dolloir, affluent de la Marne, à partir de Chézy-sur-
Marne. 
Le parcours est d’une extrême variété : vignes, champs, prairies, bois et jolis villages et très vallonné, 
offrant ainsi de nombreux points de vue. 
 
De la gare de Chézy-sur-Marne, se diriger vers le centre du village. 
Le 14 juin 2009, suite à des précipitations d’une rare intensité, la ville fut dévastée par le Dolloir. 
Passer devant les ruines de l’abbaye, laisser l’église (15e siècle) sur la droite (à gauche pont aux 
ânes, sur le Dolloir : 50 m A/R) et continuer par la rue des Faubourgs. 
Suivre à droite le GRP rue Berranger qui monte pour arriver dans les vignes. 
Continuer par le GRP jusqu’à Essises, en passant par la Petite et la Grande Queue, Pislouvet et la 
Vacherie. 
Au niveau de l’église d’Essises, tourner à droite (D863). Laisser à gauche la route allant à Montfaucon 
et, après une maison, monter à droite par un chemin en direction du Fayet. 
A la corne d’un bois, suivre le chemin à gauche (itinéraire « la croix de Montfaucon »). Rejoindre un 
chemin venant de la Bisgauderie et l’emprunter à gauche. Descendre vers le ru de la Madeleine 
(passage à gué) et remonter vers la Ville Chamblon. 
Descendre à gauche vers Courlevon et tourner à droite avant le pont sur le ru de la Madeleine pour, 
après avoir traversé un ru à gué, monter pour rejoindre le GRP que l’on suit à gauche jusqu’à la 
chapelle de Montfaucon (dans le cimetière croix historiée du 15e siècle et panorama sur la vallée) et 
Essises. 
Contourner l’église par la droite et monter aux Caquerets, par l’itinéraire des « Grenadiers de la 
Garde». 
Le 12 février 1814, les Russes et les Prussiens regroupés sur le plateau des Caquerets furent mis en 
déroute par l’armée de Napoléon (plaque commémorative, place Napoléon). 
Continuer par le même itinéraire balisé jusqu’à Chézy, par St Jean, Bayard, les Roches et le Montcet. 
A Chézy, au bord du Dolloir, lavoir avec évocation de la fable de La Fontaine "la grenouille et le 
bœuf". 
    
    
 
Informations pratiques : 
 
22,5 km, dén. 400 m, environ 
 
Départ et arrivée : gare de Chézy-sur-Marne (ligne du Transilien Paris-Est à Château-Thierry) 
 
Balisage : 
- GRP : jaune/rouge 
- circuit des Grenadiers de la garde : jaune/bleu 
- circuit de la croix de Montfaucon : jaune 
 
Autres possibilités : 
- Circuit des Grenadiers de la garde : 15 km 
- Circuit de la croix de Montfaucon : 14,5 km 
- Circuit "au pays du Champagne" : 13,5 km 
 
Carte IGN : 2613 O 
 
Tracé Géoportail 
(Passer en plein écran en cliquant sur le bouton à gauche de "remonter le temps". Possibilité de : 
- modifier l'échelle (curseur à droite) 
- se déplacer dans la carte (au-dessus du curseur d'échelle) 
- imprimer avec l'outil en haut dans la colonne de droite) 


