Chemin faisant
1. L’église. Ce bel édifice siècle au portail gothique flamboyant date du début XVIe. Ses nombreuses statues sont d’une grande richesse ; il est possible
de la visiter sur rendez-vous : s’adresser en mairie.
2. La mairie avec son balcon et son petit clocheton au 51, rue Janson, date
de 1894 et témoigne, comme les belles maisons du village avec leurs entrées
de cours aux porches ou aux pilastres en briques, de l’opulence du village à
la fin du XIXe siècle (Sormery a compté jusque 1387 habitants en 1844).
4. L’ancienne fontaine élévatrice fut construite en 1881 afin d’alimenter le
village en eau courante.
5. Le lavoir communal est typique de la fin du XIXe avec son toit à quatre
pentes ouvert en son centre et son vieux dallage de pierre de Bourgogne.
6. Le captage de la source de Sormery alimente Sormery via le réseau de la
SAUR. L’eau est omniprésente sur la commune dont le territoire est à cheval
sur deux bassins versants : celui de l’Armançon que cette randonnée parcourt et celui de la Vanne pour l’autre versant de la forêt. Trois sources sont
captées qui alimentent en eau potable Sormery, Boulay, Chainq et Germigny.
La source de la Guinant fournit également la ville de Paris via l’aqueduc de la
Vanne. C’est le trop-plein de la source de Sormery qui fournit le lavoir avant
de devenir ru de la Grande Fontaine, puis ru de Tourbouilly et de rejoindre
enfin la Brumance sur la commune de Neuvy-Sautour à Boulay.
La Guette, la Charbonnière, les bois du Bailli, de la Garenne, de la Pierre,
du Pied de Chien, les Petits Pommiers d’Argent, le Vieux Sormery… Tous
ces noms de hameaux ou lieux-dits, traversés ou contournés, fleurent bon
l’histoire et les activités d’antan.
7. La forêt fait partie du massif de la forêt d’Othe, et couvre plus d’un tiers de
la surface communale. Le chêne en est l’essence majoritaire, mais charmes,
hêtres, noisetiers ou acacias, entre autres, y poussent en nombre. Elle abrite
une flore et une faune nombreuse et variée. La forêt communale - 156 ha est gérée par l’ONF et fait l’objet d’un plan d’exploitation et de régénération
suivi.
Elle fut génératrice de richesses : couplée à l’extraction d’argile, elle permettait la cuisson de briques et de tuiles très prisées (la Tuilerie) mais aussi la
fabrication de charbon de bois.

D’autres activités autour de la forêt tenaient une place importante pour
la vie des habitants du Pays d’Othe : on « faisait du bois » pour se chauffer,
mais aussi pour le vendre. La fabrication de charbon de bois avait lieu en
forêt, comme le témoigne d’anciennes photos et de noms de lieux comme
La Charbonnière.
Au début du vingtième siècle, les terres difficiles à cultiver avec des
moyens mécaniques, sont retournées progressivement à la forêt, mais
on les devine encore grâce aux noms de parcelles forestières comme les
petits pommiers d’argent qui reflètent la présence d’anciens vergers : la
production de cidre était aussi source de revenus pour l’agriculture locale.
Le cidre bouché du pays d’Othe et le ratafia de cidre sont toujours aussi
prisés, mais à l’époque, on consommait surtout le cidre conservé en
tonneau qui représentait même « la deuxième moisson » pour certains
agriculteurs. La proximité de grandes fermes céréalières de Seine-et-Marne
permettait de commercialiser le cidre, plus économique, pour les besoins
des ouvriers agricoles.

Rando

entre Serein et Armance

Cette randonnée ne présente pas de difficultés particulières, si ce n’est son dénivelé (de 173 m à 280 m) que l’on franchit brutalement en début du parcours et
que l’on perd aussi rapidement après le passage en forêt.
Prévoir de bonnes chaussures : sur les chemins forestiers, les « mouillères » sont
nombreuses et les chemins ruraux et chemins d’exploitations empruntés sont
également utilisés par des engins agricoles.
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Le patrimoine

D’autres balades sur le territoire:
- le circuit des 3 lavoirs (Chailley)
- les circuits du Fays et du Haut des Sorins (Turny)
- le sentier des Gaulois (Saint-Florentin)
- le circuit entre lavoirs et cours d’eau (Venizy)
Les documentations sont à retirer l’Office de Tourisme à
Saint-Florentin.

rural de Turny

TOURISME SEREIN & ARMANCE
16, Grande Rue
89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.11.86
ot.saint-florentin@orange.fr
site : serein-armance.fr
DU LUNDI AU SAMEDI
9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30
Fermé le mardi matin en basse saison

MAIRIE
51 Rue Janson, 89570 Sormery
Tél. 03 86 56 32 20
mairiedesormery@gmail.com
site : mairiedesormery1.e-monsite.com
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Point de départ
La salle communale

le Bas Perthe

Sormery

Le saviez-vous

Certains noms de hameaux gardent l’empreinte de leur activité passée : la Tuilerie pour
ses fours à tuiles, la Charbonnière pour sa
fabrication de charbon de bois...
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Cours d’eau - Ruisseau
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Parking

• Point de départ : la salle communale, rue
au Bécat.
• En sortant du parking, prendre à droite
la rue, puis le chemin au Bécat. Passer devant
l’ancienne fontaine élévatrice (4). À droite,
descendre par la ruelle au Bécat jusqu’à la route.
• En prenant à droite la rue Janson, puis tout de suite à gauche, jeter un
coup d’œil sur la gauche au joli lavoir communal (5). Revenir sur ses pas.
• Prendre le chemin de Brie Pierre à droite : il conduit au fond de la vallée,
au pied du captage de la source de Sormery qui alimente le village via le
réseau de la SAUR.
• À partir du captage, grimper le chemin (assez raide !) à travers bois pour
arriver au Haut des Vignes et rejoindre le château d’eau de la Tuilerie. L’effort
est bien récompensé par le beau point de vue sur le village et les environs.
• Suivre la route à gauche sur une centaine de mètres avant de reprendre à
droite le chemin de la Grande Haie qui ramène dans la Tuilerie.
• Une aire de pique-nique au pied d’un des puits communaux permet de
faire une pause (6).
• Passer vers le terrain de boules en longeant une parcelle de forêt
communale. Emprunter sur la gauche le chemin qui longe la forêt jusqu’à la
D34. La suivre brièvement par la droite puis tourner ensuite à gauche et entrer
dans la Guette. Sur la gauche, prendre un chemin à travers prés qui pénètre en
forêt d’Othe et devient commun avec le GRP du Cidre pendant 2 km.
• Quelques vergers de pommiers (8) rappellent encore le passé où le cidre
de la forêt d’Othe, très prisé, était expédié jusqu’à Paris en barriques…
• Avant de redescendre sur le Bas Perthes, prendre le temps de profiter du
magnifique panorama sur la vallée et de repérer tous les villages alentours.
• Les chemins et routes mènent ensuite à travers champs avant de traverser
la D152.
• Longer le ru de Tourbouilly puis rejoindre la D34 pour remonter sur
le versant opposé par le Chanois et le Haut des Murs qui permettent de
contourner le village. Rejoindre le centre du bourg par une sente étroite
bordant des jardins qui débouche sur la place de l’église (1).
•
Il est possible d’emprunter sur quelques centaines de mètres le sentier
du circuit du Fays : un panneau indique son départ rue des Courrières, face
à l’église. Jeter un coup d’œil à l’angle à droite sur la belle demeure de la fin
du XIXe, ancien couvent devenu ensuite presbytère puis transformé en gîte
d’étape par ses propriétaires à la fin du XXe siècle. Au bout de la rue du Petit
Pré, pousser la porte du cimetière pour découvrir les deux stèles datées du
calendrier révolutionnaire, ainsi que d’imposantes chapelles et quelques
tombes franc-maçonnes (3).
• En ressortant prendre à gauche pour retrouver la rue au Bécat et revenir
à la salle communale où des tables sont à disposition (le Solimarien, multicommerce de la rue Janson, ouvert le matin, peut permettre de compléter
son pique-nique).

