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Les plaines
du Sud
Esmans
La Brosse-Montceaux

En 1733, La Brosse est détachée de Cannes-écluse et rattachée à
Montceaux pour former la paroisse de La Brosse-Montceaux, petit
village situé au cœur de la plaine briarde.
église Notre-Dame (XIIe, XIIIe et
XVe siècles)
Au VIIe siècle, elle ne possède que
deux travées. Une troisième, ainsi
qu’un clocher sont rajoutés au XIIIe
siècle. Le chœur est voûté à la
demande d’Aymard Poisieux, seigneur de Montceaux, qui fait placer
ses armoiries sur la clef de voûte
de l’édifice.
A l’intérieur, un vitrail de la Vierge
orne le centre de l’abside(1), une
cloche en bronze (fin VIIIe - début
IXe siècle), reposant à l’entrée de
l’église, est l’une des plus anciennes
de la région. Cette cloche est
recouverte d’inscriptions en lettres
“onciales”(2) dont les caractères
retouchés au burin datent de la
même époque.
Château (XVIIIe siècle - Propriété
privée)
Le château la Brosse-Montceaux est
construit entre les anciens villages
de la Brosse et de Montceaux, sur

le penchant d’une colline, au milieu
d’un immense parc.
Appartenant à une famille de
notables jusqu’au XIXe siècle puis
aux Oblats au XXe siècle, il est
restauré dans la seconde moitié du
XIXe siècle et son parc est particulièrement soigné.
Une stèle, en mémoire de l’exécution arbitraire de missionnaires
résistants, par la Gestapo en 1944,
a été érigée dans le parc. Une commémoration a lieu chaque année.
Croix de chemin
Face à l’église, se trouve une croix
de chemin, élément remarquable
du patrimoine religieux (inscrite aux
Monuments Historiques en 1946).

à 1 heure de Paris

• Accès direct par l’autoroute A5 :
sortie 17 (Forges), sortie 18 (Marolles)
• Réseau SNCF : Paris-Gare de Lyon
> Gare de Montereau-fault-Yonne
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Longueur du circuit : 12 km
Durée de la randonnée : 3 heures
Difficulté : moyenne
Coordonnées GPS :
Long. E 2°58’32’’ - Lat. N 48°20’55’’

Abside : partie arrondie en hémicycle
située derrière le chœur.
(2)
Onciale : se dit d’une écriture romaine
en capitales arrondies.
(1)

Ferme du Château (milieu XIIIe et
XVIe siècles)
à l’origine, le prieuré qui, au VIIIe
siècle, servait d’habitation seigneuriale aux religieux, ne pouvait permettre aux abbés de se défendre
contre les attaques et les invasions
normandes notamment.
C’est alors que s’éleva le château,
véritable forteresse féodale,
flanquée de deux grosses tours.
Le pont levis a été remplacé par
un pont à deux arches dont les
ouvertures qui servaient aux
chaînes sont encore visibles. SaintLouis y séjourna à plusieurs reprises.
Transformée en ferme en 1626,
le château est désormais privé.
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Esmans
Commune traversée par un ru qui prend sa source au cœur du
village, son nom provient sans doute du mot Amans qui veut dire
rivière en Celte. La découverte d’un aqueduc souterrain en parfait
état témoigne de l’existence du site à la période gallo-romaine.
La seigneurie faisait partie des immenses domaines possédés, avant
la Révolution, par l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés de Paris,
fondée par Childebert en 556.
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La Brosse-Montceaux

MONTEREAU ET SES ENVIRONS

12 km

Église de l’Assomption (fin VIIIe et
XVe siècles)
Construite à la place de l’ancienne
église endommagée par les
Normands en 888.
à l’intérieur, on peut admirer
une statue en pierre représentant
la Vierge à l’Enfant (XIVe siècle),
la dalle funéraire de Guillaume
Briçonnet, évêque de Meaux,
mort au château d’Esmans en 1534,
une peinture à l’huile (XIXe siècle)
représentant sainte Anne, la mère
de Marie, et un vitrail figurant les
scènes de la vie de la Vierge (1876).
Lavoir
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L’aqueduc de la Vanne
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En direction de l’aqueduc de la Vanne
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L’anémone des bois
Plante herbacée dont le nom savant est
“salvia Nemorosa” vit en colonie dans les
sous-bois. Elle est vénéneuse. Ses fleurs
blanches ou roses éclosent au printemps.
La stellaire hollostée
Plante herbacée à fleurs blanches aux pétales bifides (fendu en deux parties), très
commune dans les haies ou les forêts.

Curiosité
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Faune et flore

Le vanneau huppé
Petit échassier au dos vert cuivré et au
ventre blanc, commun dans divers milieux ouverts comme les champs ou les
prairies.
Il fait son nid dans une simple dépression
du sol. Se rassemble à l’automne.
Longueur : 28 à 31 cm
Envergure : 67 à 72 cm
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Le guide des hébergements et
de la restauration est disponible
à l’Office de Tourisme ou sur :
www.paysdemontereau.fr/tourisme

La culture du miscanthus
Le miscanthus, aussi appelé “herbe
à éléphant” ou encore “roseau
de Chine”, est originaire d’Asie.
Cultivé depuis plus de 3 000 ans
en Chine, ce roseau a de multiples
propriétés. C’est une graminée,
stérile, vivace à rhizomes.
Culture pérenne, ligno-cellulosique,
plantée au minimum pour 15 ans,
non invasive suivant les espèces.
Elle repousse naturellement tous
les ans et peut atteindre jusqu’à
3 mètres de haut.
La première récolte n’a lieu qu’à partir
de la deuxième année de plantation.
Cette plante a des qualités
intéressantes comme combustible

et est aussi utilisée pour le paillage
et l’isolation des maisons.
La chaufferie biomasse en Ville Haute
de Montereau en consomme
jusqu’à 1 000 tonnes par an.
Un hectare de miscanthus équivaut
à 7 000 litres de pétrole.

