Randonnées des Lavoirs
Circuit des Bavardes

n°128 Les Bavardes
10 km
> Descriptif

FORÊT
DE MARNESSE

Parmi les nombreux gisements ferreux de la vallée
de la Blaise, le fer extrait du sous-sol de Voillecomte
était suffisamment pur pour ne pas nécessiter de
lavage après son concassage.
Départ près de la mairie ; observez l’église Saint-Luc,
remarquable par sa tour de style roman datée de la
seconde moitié du XIIe siècle. A 40 m tournez à droite
rue du Caron, puis à gauche au niveau du stade.
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1 - Au croisement au calvaire, prenez à droite et
parcourez environ 800 m jusqu’à la prochaine
intersection. Poursuivrez à gauche sur le chemin
d’exploitation.
Après le passage du gué (soyez prudent), faites
environ 500 m sur le chemin
de la forêt domaniale de
Pont-Varin
Marnesse. A gauche empruntez le virage à l’équerre
et continuez sur 800 m environ.
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3 - Prenez ensuite à gauche sur 1 km environ.
4 - Puis à gauche à nouveau au lieu-dit le Méligné
et vous retrouvez la partie ouest du village de
Voillecomte.
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Calvaire - Voillecomte
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Départ du circuit

Lavoir

Edifice religieux

Bois IGN
n° 3016 SB
de la Boulaye
(1/25000ème)

2h30 à pied - 1h00 à VTT
1h30 à cheval
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Mairie à Voillecomte

Le lavoir de Voillecomte est situé dans la partie
ouest du village. Baptisé le café des bavardes, il
était considéré comme faisant office de gazette
locale. Datée du XIXe siècle, sa construction à
pans de bois, typique de l’architecture des villages
champenois, lui confère un aspect de petite
grange. Sa charpente est couverte par des tuiles
canal. En contrebas de quelques marches, le bassin
rectangulaire pavé est alimenté par l’Héronne, qui
traverse le village. Les bancs en pierre de taille
disposés le long des murs servaient d’étagèresCircuit
pour
poser le linge propre et les effets des laveuses.
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2 - Engagez-vous à gauche sur l’empierrement de
l’ancienne voie ferrée que vous quitterez après 4 km
environ.
Ce rail qui a fait disparaître de la vallée les « rouliers »,
des paysans propriétaires de charrettes, qui se
mettaient au service des usines pendant la période
de production.
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Vous pouvez observer à droite le lavoir d’architecture
champenoise, alimenté par la rivière. A la prochaine
intersection, où se trouve à gauche un calvaire,
poursuivez tout droit par la rue de la Croix et vous
rejoignez en 1 km le point de départ en empruntant
la D153.

Lavoir - Voillecomte
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