Polissoirs

Chemin de Saint Vulfrand
Ancien chemin reliant le presbytère à l’église et
conduisant jusqu’à la Chapelle Saint Vulfrand située un peu après le hameau de la Fontaine.

Le Point de Mire
Vers 1750, Cassini avait commencé à
établir une carte de la France, mais on s’est
vite aperçu des imperfections de cette carte
notamment utilisée par l’armée (imperfections
surtout dues à l’imprécision des mesures). En
1790, l’Assemblée constituante demanda un
projet d’unification des unités de mesure. Les
savants Borda, Laplace, Monge et Condorcet
adoptèrent le quart du méridien terrestre. Delambre et Méchain furent chargés de calculer
la différence de latitude sur la méridienne entre Dunkerque et Barcelone. Laplace trouva
l’avantage d’un réseau composé du plus petit
nombre de triangles afin de déterminer un canevas trigonométrique. Ces triangles sont déterminés par des points d’observation. Ces
points peuvent être des clochers, tours, donjons…; on fait aussi construire lorsque c’est
nécessaire, des petits édifices, pyramides, colonnes…, et voilà comment est né notre
« Point de Mire »

De nombreux polissoirs ont été répertoriés sur les
communes de Paley, Nanteau, Chevry en Sereine et
il y en aurait même sur la commune de Villemaréchal. Ce sont des roches de grès ayant servi à polir
les outils de pierre à l’époque néolithique.
Au cours de notre randonnée, nous aurons le plaisir
d’en voir un.

L’ AHVB vous propose cette année
de redécouvrir la vallée du Lunain.

Celui-ci est situé dans les bois entre Villemaréchal et
Paley, au lieu-dit « La Forêt Noire »

Le Pont Thierry
Nous ne traverserons pas le
Lunain par la
voie express,
mais sur ce magnifique petit
pont de grès.
Date t-il de l’époque gallo romaine ? Du
Moyen-âge ?

Afin d’éviter autant qu’il se peut les
routes, nous partirons par le Tremblay, en
direction de la Croix Blanche. Là, nous suivrons le sentier qui conduit à Tesnières.
Dans les bois de la Richasserie, nous pourrons voir un polissoir avant de traverser le
Pont Thierry. Nous passerons alors de l’autre côté de la vallée du Lunain pour passer
à la Fontaine de Villeneuve et regagner
Saint-Liesne et Nanteau ou nous piqueniquerons. Nous Visiterons l’église Saint
Césaire et nous passerons devant le château de Nanteau que nous pourrons admirer également depuis le chemin de la vallée
Vaudrasseau avant de rentrer par le chemin du Haut des Bois.
Bonne randonnée

Eglise Saint Césaire
Nanteau sur Lunain

La construction tardive de cette église
est liée aux destructions massives survenues lors de la guerre de Cent Ans.
Conçu en croix latine, l'édifice comporte une nef rectangulaire avec chevet carré, flanquée de deux chapelles latérales.
L'église est restaurée à plusieurs reprises au XIXe siècle. Le clocher en pierre
est entièrement reconstruit en 1867 par
le comte de La Tour du Pin. Le porche
est orné de motifs de brique.

exceptionnel. Il appartenait à la famille Lesieur.
C’est aujourd’hui un lieu du CRPF / COS, association loi 1901 dont le siège est à Paris. Le
COS a été créé en 1944. « Les valeurs défendues par l’association sont issues de l’engagement et de la vision humaniste de son fondateur, Alexandre Glasberg. ». C’est dans cet esprit qu’a été créé en 1951 l’établissement de
Nanteau devenu centre de réadaptation professionnelle et de formation.

Avant

Aujourd’hui

Château de Nanteau
Situé au cœur du Bocage Gâtinais,
le Château de Nanteau, reconstruit (dans
l’autre sens) au début du siècle dernier,
suite à un incendie, est entouré d’un magnifique parc de 25 hectares et sa façade
principale donne sur un étang, ce qui
confère à ce lieu un caractère tout à fait

Villemaréchal
Le parc du château
Aujourd’hui tout en terres cultivées, il fut, jusqu’à la
vente des biens nationaux, un domaine boisé exploité
pour le bois et le charbon de bois. Il appartenait au Sieur
Lebascle d’Argenteuil, également propriétaire du château
et seigneur de Villemaréchal.

