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Au départ place Notre-Dame, se dresse l’église romane 
Notre-Dame-en-sa-Nativité, érigée au XIIe siècle.
Prenez la rue du Temple pour rejoindre la rue du Val du 
Château (attention, sens interdit, descendez de vélo si 
vous êtes en VTT). A votre gauche, observez la Grange du 
Massacre où commencèrent les guerres de religion puis 
le Temple qui évoque le protestantisme de 1517 à 1905. 
Retournez-vous, sur l’ancienne maison au n°2, rue du Val 
du Château, vous pouvez lire une plaque qui indique que 
Camille Claudel, sculpteur et son frère Paul Claudel poète 
et académicien ont habité dans cette maison.
Option : Profitez de cet endroit pour parcourir la place 
Marie Stuart récemment rénovée. Sur celle-ci, de forme 
circulaire, se concentrent à votre droite la Halle et à 
votre gauche le théâtre La Forgerie, admirez le mobilier 
urbain provenant de la fonderie d’art de Sommevoire 
(usine à 13 km).
Revenez vers la Grange du Massacre et poursuivez par la 
rue du Val du Château puis à gauche la rue du Général 
Gresley, pour traverser la rue du Général Defrance et 
rejoindre en face la rue du Général Leclerc.
Poursuivre jusqu’à la place du 14 juillet. Vous pouvez sur 
votre gauche accéder au parc des Promenades et admirer 
trois fontes d’art remarquables (Le Faucheur, Le Triomphe 
de Galatée, Le Cerf). Revenez place du 14 juillet.

1 - Franchissez la rivière La Blaise, continuez rue de la 
Gare. Sur votre gauche, vous pourrez apercevoir, rue 
du Champ d’Heu, un lavoir baptisé fontaine de Bécus, 
du nom du jardinier voisin. Sa construction date de 
la première moitié du XIXe siècle. Il est soutenu par 
des poteaux en chêne, les murs de l’escalier sont 
principalement constitués de pierres de taille. Il possède 
un beau pavage et une jolie couverture. A l’entrée de la 
2e rue à droite, empruntez le chemin qui descend vers 
le canal, longez ce canal sur 400 m puis traversez la rue 
du Général de Lattre de Tassigny et poursuivez sur les 
berges de l’autre côté du canal. Celui-ci, témoin du riche 
passé industriel du territoire permettait d’acheminer le 
fer jusqu’aux usines de Brousseval et de Saint-Dizier.

2 - Après 600 m, traversez la RD192 et continuez tout 
droit le long du canal. Vous passerez sous un pont de 
fer de l’ancienne voie ferrée devenue piste cyclable. A 

l’ancienne écluse de Pont-Varin, continuez tout droit 
dans un espace verdoyant entre le village et le canal. En 
arrivant sur la RD261, prenez à droite, passez au-dessus 
du canal puis traversez l’ancienne voie ferrée puis 
prenez le chemin sur votre gauche jusqu’à l’écluse du 
Port Sec. Après avoir parcouru 1 500 m le long de la voie 
ferrée, à cette écluse, prendre à droite le chemin qui va 
vous mener 500 m plus loin à Attancourt.

3 - Vous arrivez au bord de la rivière la Blaise, 
derrière l’ancien moulin de Griny avec sa chute d’eau 
(aujourd’hui caserne des pompiers et salle des fêtes).
Traversez en prenant la passerelle métallique, continuez 
tout droit vers la RD2. Prenez à droite, la rue principale 
du village. A 250 m, sur votre droite, vous pouvez voir 
le lavoir dit fontaine Saint-Louvent qui possède une 
source ferrugineuse, ses murs sont en briques de laitier, 
matériau fabriqué à partir de résidus de coulée des 
hauts-fourneaux, ses deux colonnes en fonte reflètent 
les richesses métallurgiques du territoire.
Reprenez la rue principale sur 50 m, pour prendre à 
gauche la rue de La Motte.
Option : Vous pouvez poursuivre pour voir l’église dédiée 
à Saint-Louvent, remarquable par l’architecture du portail 
occidental, la tour du clocher et le chœur datés de la 
seconde moitié du XIIe siècle. Revenez prendre la rue de 
La Motte.

4 - A la sortie du village, vous verrez sur votre gauche 
un calvaire avant d’apercevoir au loin la statue de la 
Vierge surplombant le village d’Attancourt (don d’une 
famille Attancourtoise, érigée à la fin du XIXe siècle « pour 
protéger de la grêle ». Ensuite soyez vigilant car le balisage 
est uniquement assuré par des marques de peinture sur 
les arbres. Continuer la route sur 2 700 m, vous passerez 
devant la ferme de La Motte et continuez sur la route vers 
Villiers-aux-Bois. A l’arrivée d’un virage vers la gauche, 
entrez dans le bois à droite, là où il y a une barrière 
forestière blanche et rouge. Ce chemin d’abord ombragé 
débouche sur une route forestière et vous emmène 
jusqu’à la RD213 distante de 2 700 m. Prenez à droite et 
longez la RD123 jusqu’aux premières maisons de Wassy. 
Avant la première maison qui se trouve sur votre droite, 
prenez la rue du Buisson Rouge à votre droite, ensuite, 
suivez le balisage jusqu’à la mairie de Wassy.

Au point de départ de quatre sentiers (le circuit des Hommes et du Fer, les Leschères, la Vierge Blanche 
et les Platanes), Wassy vous promet de belles découvertes et vous permet d’apprécier sa gourmandise 
meringuée, les « Caisses de Wassy ».
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