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BASSIN VERSANT
DU DOLLOIR

LES GRENADIERS DE LA GARDE 
(15 km – 4h30)

Départ : Chézy-sur-Marne – place du lt Lehoucq – 1 Abbaye 
St-Pierre – grande rue – Sandwicherie à la boulangerie - 
2 ancien atelier – 3 église St-Martin d’en Haut – Sandwicherie 
au café - rue des Carmes – place des faubourgs – eau - 4 tour 
d’enceinte et pont de pierre – rue des faubourgs – ru des Charfions 
– rue St-Martin – rue de l’Ange armé – 5 tilleuls sur la Dhuis 
- le Moncet – 6 maison du Bailli - tout droit – descente vers 
le Dolloir – rue de la Houlotte – route des Roches à droite – 
7 Casque du russe – rue des Vignes – eau - Bayard – grand 
ru – St-Jean – 8 arbre repère à gauche – Marveloux – la croix 
du Pelleron – le clos bourru – 9 stèle des Caquerets – q musée 
Napoléon – Essises – w église St-André - eau– le Dolloir - la 
Vacherie - Retourneloup – Pislouvet – grand queue – petite queue 
– Gite 1 - rue des Berges – rue des faubourgs – rue des Carmes – 
Grande rue – place du lt Lehoucq

LE GRAND TOUR 
(43 km - 10h)

Départ : Viffort – Gite 2 – Sandwicherie au café - 1 église de la 
nativité de la St-Vierge – Dolloir - Soulaville - Simons 2 stèle des 
Caquerets – Marveloux – 3 arbre repère – grand ru – Bayard – ru 
des Norvins - 4 train du CSA – 5 siphon de la Dhuis - Chézy-sur-
Marne - eau– Dolloir - Sandwicherie à la boulangerie – 6 abbaye 
St-Pierre – 7 ancien Relais de Poste - bois de l’abbaye - Mont – 8 
site archéologique - 9 St-Martin d’en Haut – Sandwicherie au 
café - q ancien atelier - w tour d’enceinte et pont de pierres – ru 
des Charfions - e tilleuls sur la Dhuis -  Moncet – r maison du 
Bailli - Chevance - t tour Chappe - ru du bois Hochet - Chérost – 
Chapelle-sur-Chézy – y église St Barthélémy - Caquetons – ru du 
Fayet - ru des Ganches - Pompierre - Pislouvet  – Vacherie - Dol-
loir – Essises - eau – Dolloir - u église St-André – i musée Na-
poléon – Montfaucon - o église St-Antoine - p croix des apôtres 
- Moncet – Couson – ru du champ de Faye - Ville Chamblon – Gite 
3 - Pontoise – Savarts – Rozoy Bellevalle – a château - s église 
St-Thibaud – ru du champ de Faye - Gite 4 – d chêne vénérable 
– ru du champ de Faye – champ de Faye le haut – champ de Faye 
le bas – ru du champ de Faye - Pertibout - ru de Vilzeaux - la Pis-
serote – Chêne Benoit – f moulin Adam – Viffort

AU PAYS DU CHAMPAGNE
(13,5 km – 4h30)

Départ : Chézy-sur-Marne – place du lt Lehoucq – 1 Ab-
baye St-Pierre – grande rue –  Sandwicherie à la boulangerie 
- 2 ancien atelier - 3. église St-Martin d’en Haut – Sandwiche-
rie au café - rue des Carmes – place des faubourgs – eau - 4 
tour d’enceinte et pont de pierres – rue des faubourgs – ru des 
Charfions - rue St-Martin – rue de l’Ange armé – 5 tilleuls sur 
la Dhuis - le Moncet – 6 maison du Bailli - tout droit – descente 
vers le Dolloir – rue de la Houlotte – route des Roches à droite 
– 7 caseque du ruse – rue des Vignes – eau - Bayard – grand 
ru – St-Jean – Arrouard – les Maisons - Pislouvet – grand queue 
– petite queue - Gite 1 – le Moncet – route des Roches – 8 train 
CSA – 9 siphon de la Dhuis - rue de Fossot – av. de la Libération 
– place du lt Lehoucq

LA CROIX DE MONTFAUCON
(14,5 km – 3 h 45)

Départ : Eglise de Montfaucon – 1 église St-Antoine - 2 Croix 
des apôtres - maison Blanche – courlevon – la ville Chamblon – 
Gite 3 - ru de la Madeleine - le Fayet – la Bosse – les Bordes - la 
Madeleine – ru de la Madeleine - le petit Bellevalle – champ de 
Faye le haut – champ le Faye le bas – ru du champ de Faye – les 
Brosses – église de Montfaucon

LE GUE DE LA BOCHAT
(7,5 km – 1h 45)

Départ : Rozoy-Bellevalle - 1 château - 2 église St-Thibaud 
– Gite 4 Maisons Macquet - 3 chêne vénérable – la Bochat – le 
petit Bellevalle – les Savarts – le Fort la ville – Rozoy-Bellevalle

LA CHAPELLIERE
(11 km – 3h)

Départ : La Chapelle sur Chézy - 1 Eglise Saint Barthélemy- 
Chérost - Bruxelles - 2 La tour Chappe - Chevance - Pompierre 
- Le Fayet - La Chapelle sur Chézy

LA VICUFORTAINE
(11,5 km – 3 h)

Départ : Viffort – Gite 2 –  Sandwicherie au café - 1 église 
de la nativité de la St-Vierge – Soulaville – ru des Tremblais - 
la Malmaison haute – la Malmaison basse – le grand clos – la 
Villeneuve – la Croisette – Pertibout – les Bazins - ruisseau de 
Vilzeaux – chêne Benoit - 2 moulin Adam – Viffort.

 LES          GITES

1 - Ferme de Brochot, Chézy sur Marne - 06 58 92 42 96
2 - Millésime et une nuit, Chézy-sur-Marne - Airbnb
3 - Ferme d’Harmandot, Chézy-sur-Marne - Airbnb
4 - Grand ru - Chézy sur Marne -Airbnb
5 - 1 Courte Soupe, Viffort - 06 08 57 81 16
6 - 12bis Moulin de la Ville Chambon - 07 68 13 66 20
7 - Maisons Macquet, Rozoy-Bellevalle – 03 23 69 83 32
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L’abbaye de Chézy 
L’abbaye St-Pierre, précédemment fondée en bord de 
Marne au IXe siècle (voire sous Charlemagne), a connu 
ici une 2nde fondation au XIIe, avant de regagner 100 
ans plus tard son site initial. (en savoir plus dans Chézy-
sur-Marne ci dessous)

Le casque du russe
Durant la bataille de France de février 1814, des soldats 
russes campèrent à l’entrée de la rue de la Houlotte. Un 
officier ayant égaré son casque, on crut en le voyant se 
taper la tête qu’il exigeait un bonnet de nuit... Rires dans 
la troupe.

Le siphon de la Dhuis
Ce pont-siphon a été mis en service en 1865, pour per-
mettre aux eaux de la Dhuis de passer au-dessus du ru 
du Dolloir. Cette source dérivée à Pargny-la-Dhuys, 
parcourt ainsi 131 km avant d’arriver à Paris.

L’église de Viffort
L’église de la Nativité de la Ste-Vierge, construite au 
XIIe siècle, de style gothique, possède des solives 
sculptées par des lépreux et des vitraux du XVIe. Clas-
sée Monument Historique. (en savoir plus dans Viffort 
ci dessous)

L’ancien atelier de tarares
L’ancien atelier de Mr Moussé, « tonnelier à Ché-
zy-l’Abbaye », qui avait amélioré en 1809 ses moulins 
cribleurs, sera recommandé par la Société royale et cen-
trale d’Agriculture de Louis XVIII.

L’arbre repère 

Ce charme taillé traditionnellement en toque, a servi de 
repère pour fixer les limites d’une parcelle de terre.

L’église Montfaucon
L’église St-Antoine, construite au XIe siècle, de style 
roman, possède 2 tableaux du XIXe siècle inscrits aux 
Monuments Historiques. 

Le moulin Adam
Ces vestiges sont ceux du moulin Adam, qui fut l’un 
des 18 moulins à eau établis sur le cours du Dolloir. À 
noter : tous ne fonctionnèrent pas en même temps.

l’église de Chézy 
L’église St-Martin d’en Haut, construite au XVIe siècle, 
de style gothique tardif, fut commencée sous François 
1er, et achevée sous Henri II avec un clocher 2nde re-
naissance qu’il contribua à financer.

La stèle des Caquerêts
Cette place Napoléon a été baptisée en mémoire des com-
bats du 12 février 1814, quand durant la Bataille de France, 
la vieille garde de l’empereur délogea les troupes du géné-
ral Von Katzler. (en savoir plus dans Essises ci dessous)

La croix de Montfaucon
Ce calvaire doté d’une croix sculptée représentant les 
12 apôtres, est classé  Monument Historique.

L’ancien Relais de Poste
L’ancien Relais de Poste de Chézy est tombé en dé-
suétude à partir des années 1750, quand la Pompadour 
persuada Louis XV de détourner la route, pour la rap-
procher du château de Marigny-en-Orxois que son père 
venait d’acheter.

Tour d’enceinte et pont de pierre 
Cette dernière des 16 tours du mur d’enceinte de Ché-
zy, fut édifiée par les bénédictins de son monastère 
St-Pierre au XIIe siècle, avec un trou à mousquet en 
direction du petit pont de pierres avéré au XVIIIe.

La salle 1814
Cette « Salle 1814 », évoque les combats de février 
1814 au lieu-dit Les Caquerêts. Ouvert du 15 mai - 30 
septembre, vendredi, samedi, dimanche, 14h – 19h, sur 
rendez-vous (03 23 69 88 99) entrée gratuite (en savoir 
plus dans Essises ci-dessous).

Le château de Rozoy- Bellevalle
Le château de Rozoy-Bellevalle a été construit au 
XVIIe siècle par le comte de la Vaulx, dont un descen-
dant fut aérostier, aviateur, et président de la Fédéra-
tion aéronautique internationale. (en savoir plus dans 
Rozoy-Bellevalle ci dessous)

La tour Chappe
Cette tour Chappe, dite la Chapelle, construite en 1797 
sur une ligne Paris-Strasbourg, utilisait le principe du 
sémaphore pour l’envoi de messages. (en savoir plus 
dans La Chapelle-sur-Chézy ci dessous)

Les tilleuls de la Dhuis 

Ces 2 tilleuls furent plantés en 1865 au-dessus de la dé-
rivation de la Dhuys (devenue GR 14) pour alimenter 
Paris en eau potable. Propriété de la capitale, leurs fleurs 
étaient destinées à ses hôpitaux.

L’église d’Essises
L‘église St-André, construite aux XIe et XIIe siècles, de 
style roman et en pierres meulières, possède un chœur 
et un transept gothique de la fin XVe .

L’église de Rozoy - Bellevalle

L’église St-Thibaud, construite au XIIe siècle, de style 
roman, possède un bénitier et des fonds baptismaux 
d’origine.

L’église de la Chapelle sur Chézy
L’église St-Barthélémy, construite à la fin du XVIe 
siècle, est de style gothique.

La  maison du Bailli 
Cette maison dite du Bailli, peut laisser entendre que le 
hameau du Moncet eut un semblant maire ; à moins qu’il 
ne se soit agi de l’habitation de maire de Chézy même. 
Les étoiles de sa façade étaient déjà présentes en 1900.

Le petit train du CSA
Cette fresque évoque la ligne de chemin de fer Châ-
teau-Thierry - Verdelot de la Compagnie du Sud de 
l’Aisne (1909-1939). Y circulèrent après la 1ère guerre 
mondiale, des ambulances US transformées en auto-
rails, dites pétrolettes.

Le chêne remarquable

Cc chêne remarquable, âgé de plus de 400 ans, fut plan-
té au XVIIe siècle sous le règne Henri IV. Il porte le 
nom de « Jean de la Fontaine ». (en savoir plus dans 
Rozoy-Bellevalle ci dessous)

Le site archéologique 

Ici en 2010, des archéologues découvrirent des traces de 
campements datant de 18 000 ans av J.C., alors qu’on 
pensait improbable toute présence humaine au-dessus 
de la Loire ; les températures y étant polaires.
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> Chézy-sur-Marne dit Chézy l’abbaye jusqu’à la Révolu-
tion, fut victime d’un conflit qui opposa au XIIe siècle Thibaut II, comte de Champagne, 
au roi Louis VII, lequel avait autorisé sa belle-sœur à épouser son sénéchal. Celui-ci 
étant déjà marié, répudia donc son épouse... qui n’était autre que la sœur de Thibaut. 
Notre comte protesta, et vit alors en représailles son comté ravagé par les troupes royales, 
jusqu’à l’abbaye St-Pierre de Chézy des bords de Marne. En conséquence, ses bénédic-
tins s’implantèrent au cœur du village, pour y établir une 2nde abbaye, ériger un mur 
d’enceinte. Ils y prospérèrent ; puis regagnèrent leur site initial 100 ans plus tard. Ce 2nd 
site put se transformer en prieuré, avant d’être abandonné aux habitants qui en firent une 
maison forte.

> Essises après avoir été un lieu de chasses royales, fut le théâtre de combats 

sanglants durant la Bataille de France. Le 12 février 1814, au lieu-dit Les Caquerêts, le 

général Von Katzler qui voulait garantir la retraite des coalisés battus à Montmirail, était 

repoussé par la vieille garde de Napoléon ; et le 14, les français surprenaient Blücher à 

Vauchamp. Mais vite infèrieurs en nombre, l’empereur dut abdiquer le 6 avril. Imaginée 

par Michel Delgado, délégué correspondant du souvenir napoléonien pour l’Aisne et la 

Marne, la « Salle 1814 », inaugurée en 1978 par André Rossi, maire de Château-Thierry, 

ministre du commerce extèrieur, et du comte Charles Léon, arrière petit-fils de Napoléon, 

présente des documents d’époque et une maquette de la prise des Caquerêts.

> Montfaucon fait partie des 10 villages français qui portent ce nom. 
Constitués en association, ils se réunissent tous les ans dans l’un d’eux. La particularité 
de ces localités est d’être perchées, d’où leur nom de « mont à faucons ». De quoi donner 
des envies d’envol, comme à Jean Thiéry en 1582, qui, âgé de 13 ans, mais sachant lire, 
partit faire fortune en Italie. D’abord valet d’auberge, un négociant en fit son secrétaire, 
puis son héritier ; le mettant à la tête de 3 navires marchands. Il mourut à Venise à 97 
ans. Quant au château de la Doulte, bâti au XVIe siècle par les seigneurs des environs, 
il n’est pas en reste, puisqu’il devint au XXe siècle la propriété d’un aventurier belge, 
François-Joseph Fournier, qui, parti de rien, fit pareillement une incroyable fortune au 
Mexique.

> La Chapelle-sur-Chézy est une commune attestée 
depuis au moins le XIIIe siècle. Dépendante très tôt des bénédictins de l’abbaye St-Pierre 
de Chézy, son seigneur Alard leur vendit même des terres en 1235 ; et à la veille de la 
Révolution ceux-ci en étaient devenus propriétaires. En 1797, s’y édifia une tour Chappe 
sur une ligne Paris-Strasbourg, dotée d’un bras articulé aux 92 positions différentes. Un 
message qui mettait 4 jours en coursier, pu ainsi arriver en 2 h. Cette tour était dite La 
Chapelle, et communiquait avec Méry (Limon), et Fontenelle (Soudan). Ce moyen de 
communication fonctionna durant tout l’Empire. À noter : les 92 positions du bras cor-
respondaient à des groupes de mots, que seuls l’envoyeur et le destinataire pouvaient 
décoder. 

> Viffort est de ces villages qui furent impliqués en 1814 dans les combats 

de la Bataille de France, quand le 11 février, le général Yorck y fixa son QG ; avant de 

l’abandonner devant l’avancée des troupes de Napoléon. Puis en 1914, ce fut au tour de 

la Bataille des deux Morins, épisode de la 1ère bataille de la Marne, de l’animer. Mais 

Viffort est aussi connu pour avoir été la propriété des chevaliers de Malte, avec une com-

manderie templière. Rendue ensuite aux hospitaliers de l’ordre de St-Jean de Jérusalem, 

cette commanderie s’est depuis réduite à une ferme. La particularité de son église, classée 

Monument Historique, est de possèder un plafond aux solives toutes différentes, sculp-

tées au XVIe siècle par des lépreux de la maladrerie de Montlevon, à 6 km de là.

> Rozoy-Bellevalle est marqué par le souvenir de deux per-

sonnages illustres. Le premier est Jean de La Fontaine, qui y rencontra son frère, prètre, 

pour en recevoir le patrimoine contre une rente ; aussi un chêne remarquable porte-t-il son 

nom. Le second est le comte Henry de la Vaulx, qui consacra sa fortune à l’aéronautique, 

en se livrant dès 1900 à des courses de ballons ; pour commander un dirigeable durant 

la 1ère guerre mondiale ; et mourir en 1930 dans un accident d’avion. Entre 2 exploits, 

ce président de la Fédération internationale d’aéronautique, aimait à séjouner dans son 

château de Rozoy-Bellevalle, bâti par un aïeul au XVIIe siècle. Il repose dans le cimetière 

communal, laissant des romans d’aventures, et un récit : Cent mille lieues dans les airs. 
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Il était une fois le Dolloir...
Il existe une controverse sur la source du Dolloir. Une tradition locale l’estime à 
Montlevon, au hameau des Orgerieux, Mais on s’explique mal alors sa dénomination 
de ruisseau de Vilzeaux. Selon l’IGN, son départ serait dans la commune de Viffort, au 
croisement de la rue de Condé et de la rue de la Fossé aux Larrons. Certes, le ruisseau 
de Vilzeaux a la réputation de ne jamais se tarir, contrairement à notre source officielle, 
mais son embouchure au bout de la rue du Moulin Adam étant perpendiculaire au 
Dolloir, peut malheureusement l’apparenter à un affluent.
Quoiqu’il en soit, notre ru coule ensuite sur une quinzaine de kilomètres, avant de se 
jeter dans la Marne, à gauche du pont Chézy / Azy. Dans les années 1950, cette embou-
chure était encore surplombée d’une passerelle, dit pont de la Marine, pour l’accompa-
gnement du flottage de bois sur la Marne - la rive gauche étant réservée au halage.
Jadis, les eaux du Dolloir alimentèrent jusqu’à 18 moulins, et il se créa au moins une 
grenouillère à Fontenelle. Quant au rapport départemental de 1847, il y signalait encore 
une capacité à faire « mouvoir d’importantes usines », tout en servant au flottage.

De Dolliger à Olloire
L’Atlas Trudaine du milieu du XVIIIe siècle ne donne pas de nom à notre Dolloir, le 
qualifiant de ruisseau. Pourtant, dès le XIIe siècle, on lui en connaîssait un : Dolliger, 
à la faveur d’une archive de 1182. 
Vraisemblablement d’origine gal-
lo-romaine, ce vocable découlerait 
de la syllabe dol, pour « danger ». 
Quant à l’historien local Gaston 
Dartinet, qui dans sa Vallée du 
Dolloir de 1956 propose une autre 
racine avec olla , laquelle put 
donner Olloire sur le plan Cassini 
du XVIIIe siècle, il ne dît pas autre 
chose : le terme évoquant une eau 
qui peut tourbillonner.
La dangerosité du Dolloir n’est 
d’ailleurs pas usurpée, car en certains endroits l’eau peut y être profonde. Ainsi durant 
ces dernières décennies, on put déplorer quelques noyades ; sans oublier à Chézy la 
crue du 14 juin 2009, qui vit son flux passer au-dessus des ponts.

Identifier la faune et la flore de son bassin dans : insectId et plantnet

Aux Portes de la Champagne

la Vallée du Dolloir
par monts et par vaux...

en 7 randonnées découvertes  

www.valleedudolloir.fr 


