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Au départ place Notre-Dame, se dresse l’église romane 
Notre-Dame-en-sa-Nativité, érigée au XIIe siècle. Empruntez 
à droite la rue du Temple (sens interdit, attention, VTT 
descendez de vélo) et observez celui-ci et la Grange du 
Massacre (en face, la maison qui vit naître Camille Claudel) 
qui évoquent l’histoire du protestantisme de 1517 à 
1905. Puis prenez à droite la rue du Val du Château ; à 
l’intersection, rejoignez en face de vous la rue du Général 
Leclerc. Puis traversez la Blaise.
1 - Immédiatement au carrefour, à gauche, poursuivez rue 
du Champ d’Heu et découvrez le lavoir sur votre gauche 
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. Continuez 
sur environ 300 m, puis à droite longez le Jardinet. 
Franchissez à droite le canal et gagnez à gauche la rue 
de la Digue. Celle-ci mène au réservoir des Leschères 
qui permet aujourd’hui la pratique d’activités de loisirs. 
Au XIXe siècle, il alimentait le canal de Brousseval à 
Saint-Dizier permettant le transport du minerai de fer et 
les produits de fonderie. A l’embranchement tournez à 
droite, traversez la ligne de chemin de fer désaffectée. 
Ce rail qui fera disparaître de la vallée les « rouliers », 
des paysans propriétaires de charrettes, qui se mettaient 
au service des usines pendant la période de production. 
Puis continuez votre chemin à gauche sur 100 m avant de 
prendre à droite.
2 - Poursuivez puis longez la forêt sur 1 km environ (sur 
cette dernière partie, cheminement commun avec le circuit 
des Hommes et du Fer). Arrivé à la patte d’oie, empruntez 
à gauche le chemin forestier. Suivez avec attention le 
balisage peinture en forêt, qui utilise uniquement des 
chemins de séparations de parcelles de bois. Après 1,5 km, 
à la sortie du bois, suivez à gauche et sur 1 km environ 
la RD184 en direction de Vaux-sur-Blaise. Cheminement 
commun au circuit de la Côte Dardaille.
3 - A la patte d’oie avant Vaux-sur-Blaise tournez à droite 
traversez la voie ferrée et entrez dans le village. Progressez 
rue de la Gare, franchissez les deux ponts sur la Blaise puis 
déportez-vous légèrement à droite pour continuer rue 
du Stade. En chemin laissez l’embranchement sur votre 
gauche et poursuivez rue des Moulins. Au croisement 
traversez la rue du Général de Gaulle pour rejoindre la rue 
des Visseaux.

A l’intersection engagez-vous à gauche rue Prouyère. 
Vous pouvez observer à droite l’église Saint-Jean qui 
renferme un harmonium remarquable et un Christ en 
fonte ; ensuite découvrez le lavoir pavé de briques de 
laitier, ce qui lui confère toute sa particularité. Une 
fontaine à l’intérieur recueille la source qui alimente 
le bassin. Poursuivez plus haut pour emprunter la rue 
au-dessus de la rue des Barizets, la rue des Croquantes 
puis à gauche chemin de la Blanche pour gagner la rue 
des Varennes qui mène à Montreuil-sur-Blaise et que vous 
empruntez à droite. Au virage à gauche dirigez-vous vers 
le village de Montreuil-sur-Blaise par l’allée des Platanes 
(arbres décimés par la tempête de septembre 2015) ; 
poursuivez tout droit et franchissez la Blaise.
4 - Sur le bief vous pouvez observer la roue à aubes qui 
jadis mettait en mouvement les machines de l’atelier 
d’assemblage de la fonderie aujourd’hui entièrement 
démolie. Continuez chemin des Usines. Au carrefour suivant 
dirigez-vous à droite, progres sez rue Sainte-Marguerite en 
laissant la place du Monument sur votre gauche. Passez 
devant la mairie, traversez la place et à droite la ruelle de 
la Fontaine. Découvrez le lavoir qui dispose d’une large 
ouverture procurant de la clarté au bassin situé en contrebas 
d’un escalier. Revenez sur vos pas pour vous engager à 
nouveau à droite rue Sainte-Marguerite ; immédiatement à 
l’embranchement suivant tournez à droite dans le chemin 
rural en direction de Brousseval.
Longez l’ancienne voie ferrée durant 2 km environ, en 
prenant ensuite un petit chemin à gauche à l’entrée arrière 
de la fonderie de Brousseval-Montreuil. Arrivé à Brousseval, 
poursuivez à droite, rue de la Gare. Franchissez le pont sur 
la Blaise, puis prenez à gauche un petit chemin en suivant 
les méandres de la Blaise sur environ 500 m. Vous passerez 
avec précaution une passerelle. A droite vous rejoignez la 
rue du Général de Gaulle, que vous empruntez à gauche.
Poursuivez sur cet axe en direction et dans Wassy sur environ 
1 km. Dirigez-vous à gauche dans la ruelle Mauljean.
Continuez à gauche jusqu’au parc des Promenades avec ses 
trois fontes d’art remarquables (Le Faucheur, Le Triomphe 
de Galatée, Le Cerf) de la fin XIXe siècle. Engagez-vous à 
nouveau à droite rue Général Leclerc. Prenez à droite la rue 
Général Defrance, contournez la place Marie Stuart afin de 
revenir au point de départ par le boulevard de l’Hôpital et 
la rue du Temple.

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 ».
Au départ et au retour à Wassy, ancienne sous-préfecture, vous aurez contourné la place Marie Stuart, de forme circulaire, 
où se concentrent le théâtre La Forgerie, la halle et le palais de justice de style néoclassique. Admirez le mobilier urbain 
provenant de la fonderie d’art de Sommevoire (usine à 13 km).
Tout au long de cette promenade, vous découvrirez des lavoirs bien différents : observez leur architecture, de plain-pied, ou 
en contrebas. La diversité des paysages, les monuments remarquables et la richesse du patrimoine industriel local font de 
ce parcours un itinéraire incontournable.
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