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https://www.dropbox.com/s/9bd226iyn32gb02/Color_Stripes_Opener_%20MO.zip?dl=0

LES VIGNES DE CITRY
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ORLY-SUR-MORIN
ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL

Alors que ses nefs sont du XVIème et XVIIème, le
chœur avec ses voûtes à doubles tores retombant
sur des culs-de-lampe sculptés de ﬁgures, ainsi que
l'abside plate éclairée par un triplet caractéristique,
sont antérieurs au XIIIème siècle. Les deux statues
de saint Pierre et saint Paul ont été classées "Monument Historique" par un arrêté du 29 décembre
1906. Polychromes, en pierre de pays, elles sont de
dimensions identiques et datées de 1531.

3 TOUR CYCLO
EME

Citry, ainsi que Saacy et Nanteuil sur Marne sont les 3
seules communes de Seine et Marne à bénéﬁcier de
l’appellation Champagne depuis 1921 (91ha de vignes).
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RAVITAILLEMENTS
SUR LES PARCOURS
COUPVRAY-VAL D’ EUROPE
SALLE POLYVALENTE
ROUTE DE LESCHES
CONTACT :
VINCENT AGUILERA
06 62 24 16 35
AGUILERA.VINCENT@GMAIL.COM
VENEZ PÉDALER ET VISITER !!

SAMEDI 14 MAI 2022
DEPART: ENTRE 7H ET 10H
FIN DES RETOURS 19H00
150 et 200 km

INSCRIPTION : 10 EUROS FFVELO
AUTRES ET NON LICENCIES : 12 EUROS

80 et 100 km

INSCRIPTION : 5 EUROS FFVELO
AUTRES ET NON LICENCIES : 7 EUROS

INFOS: VCVE.FR

COUPVRAY

INTRODUCTION
Notre club parcourt inlassablement et
toute l’année, les routes et chemins de la
Seine et Marne Nord. Nous avons décidé
de vous faire partager quelques uns des
points forts et méconnus de ce département particulièrement étendu.
Les 4 parcours que nous vous proposons
traversent des lieux chargés d’histoire
médiévale (châteaux, église…) avec les
traces omniprésentes de la bataille de la
Marne en 1914.
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MUSÉE LOUIS BRAILLE
à 1 km du départ dans le centre
historique de Coupvray

La maison natale de Louis Braille a été transformée
en musée en 1956. Classée Monument historique,
cette maison briarde a su conserver son aspect
authentique. Le musée dévoile les objets relatifs à
sa vie et à son oeuvre.
Né le 4 janvier 1809 dans cette petite maison
briarde, Louis Braille a inventé un système d'écriture et de lecture en relief pour les non-voyants
utilisé dans le monde entier. Victime de la tuberculose, il décéda en 1852. Sa dépouille sera transférée
au Panthéon le 21 juin 1952.

Ils s’inscrivent dans un paysage varié entre
la vallée de la Marne et du grand Morin, les
plaines de grande culture et le vignoble
aux conﬁns de la Seine et Marne.
Enﬁn, c’est également un territoire en
pleine mutation avec l’expansion de la
communauté d’agglomération du Val
d’Europe.
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La construction de cet édiﬁce remonte au XIIIème
siècle, ses fondations semblent dater du VIIIème ; il
paraîtrait qu’au cours de la Guerre de Cent Ans
(1337-1453), un incendie l’ait ravagé entre 1400 et
1450. Le clocher fut construit au XVIème siècle en
style ogival. Le clocher n’abrite plus, aujourd’hui,
qu’une seule cloche : ANNE EDMÉE.
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CHÂTEAU DE NANTOUILLET

Ce château édiﬁé vers 1525 par Antoine Dupret,
prélat et chancelier de François 1er, est l’un des
premiers châteaux renaissance construits en Ile de
France.

EGLISE DE MARCILLY

EGLISE NOTRE DAME
DE VINCY MANŒUVRE

En 1580, l'église Notre-Dame est reconstruite par
Renée Nioclaï, veuve de Dreux-Hennequin,
seigneur d'Acy-en-Multien, aﬁn de servir aux deux
paroisses primitives de Vincy et de manœuvre qui,
auparavant, possédaient chacune leur église. En
1810, l'église commune est érigée en chapelle. Les
boiseries du chœur datent du XIXème siècle.

