Église Saint Nicolas
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Cette belle maison bourgeoise en meulière a été construite, dans le dernier tiers
du XIXe siècle, par Arsène Ozanne,
alors propriétaire du château de la
Lande, sur une partie du domaine. En
1892, il cède sa demeure à Alexandre
Foureau, négociant parisien en faïences.
Ce dernier meurt en 1896, soit trois ans
avant la création de la commune du
Plessis-Trévise dont il était farouche
défenseur. En 1909, sa veuve vend la
propriété à Paul Auguste Blancan,
industriel en papeterie. Il en fera sa
résidence principale. Marguerite, sa
belle-fille y demeura jusqu’à son décès
en 1986. La ville du Plessis-Trévise
achète la propriété en 1989. Elle y effectue alors d’important travaux. En 1998,
elle reçoit le prix départemental pour la
réhabilitation du patrimoine historique.
Le château devient un lieu d’exposition.
Une très belle cheminée en bois sculpNe pas jeter sur la voie publique

té orne le rez-de-chaussée de la bâtisse.
Les communs ont été également restaurés
puis agrandis en 2002 pour accueillir des
ateliers artistiques. Au milieu du parc se
dresse une statue en marbre du Maréchal
Mortier, par Théophile Bra (1797-
1863), commande du roi Louis-Philippe ;
dépôt du domaine de Versailles.
Le château des Tourelles est un lieu dédié
aux expositions. Il en présente une dizaine
par an.
Tableaux, sculptures, photos ornent les
cimaises et les salles du lieu. Le bronze,
la pierre, le marbre côtoient le pastel,
l’huile, l’aquarelle ou la gouache.
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PR-14 l’Art de la Queue-en-Brie
au Plessis-Trévise
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Balade entre la Queue-en-Brie et le Plessis-Trévise, nous irons à la rencontre d’un vieux village
typiquement briard, d’une citée à l’architecture moderniste et également d’une architecture
bourgeoise typique du XIXe siècle.
Pendant le parcours nous découvrirons le château des Tourelles pour lequel le soutien aux
métiers d’Arts est une tradition.
Tout au long de cette randonnée à deux pas du parcours, vous pourrez admirer des points
d’intérêt remarquable.

112 m

Situation
A 15 km Sud-Est de Paris
Transport
RER A Gare Noisy-le-Grand
Bus 207 Hôpital de la Queue-en-
Brie
Parking gratuit : place de la Tour la
Queue-en-Brie
à Découvriren chemin
• Église Saint Nicolas
• Un vieux village typiquement briard
• Château des Tourelles
• École de musique César Franck
à Découvriren région
• Villiers-sur-Marne : une ville au style Briard
• La Boucle de la Belle Image
• Les îles de Créteil
• Balade en forêt Notre-Dame
• Sentier de l’ile aux oiseaux
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• Office du Tourisme : 01 49 62 30 00
Club de randonnée FFRandonnée :
LES SAKODOS www.les-sakodos94.com
GAZELEC gazelecrandos94.blogspot.fr.
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Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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siècle, elle conserve l’aspect original des églises briardes fortifiées.
Le pierre de seuil est un ancien couvercle
de sarcophage datant du 12e siècle. La
statue du 16e siècle représente Saint
Nicolas est classée monument historique.
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La Queue-
en-
Brie se situe sur une
ancienne place forte. Vous pouvez
d’ailleurs contempler les vestiges du
donjon du XIIe siècle, place de la Tour.
L’église Saint-Nicolas, de style roman,
a subi des modifications au cours des
siècles mais a conservé son aspect du
Moyen Age. Le chœur et la chapelle
datent du XIIIe, la nef du XVIIe et la
sacristie du XIXe siècle.
L’église est au cœur du village au caractère typiquement Briard.
Bien que remaniée au XVIIe et XVIIIe
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En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Départ de l’église Saint Nicolas, prendre à l’Est la rue du Four et remonter jusqu’à la rue du Général
Leclerc à prendre à droite pour rejoindre la route de Combault, continuer au Nord le chemin de Gournay.

!

2 Continuer le chemin de Gournay puis tout droit le sentier qui est la frontière en le Val-de-Marne et la
Seine-et-Marne, jusqu’à rejoindre la rue Jolly.
3 Continuer le chemin de Gournay. Traverser l’avenue de Caminha. Engager vous dans le sentier en face
et rejoindre l’allée de l’Avenir.
4

Continuer le sentier sur votre droite, pour rejoindre l’avenue de la Maréchale puis à gauche l’avenue du
Duc de Trévise, tourner à droite avenue Jean-Claude Delubac
!

5 A gauche avenue Mireille, à gauche avenue du Domino Noir, toujours à gauche avenue du Val Roger
puis du Parc de la Lande. Tourner à droite avenue du Chemin Vert puis à gauche avenue du Tramway puis
avenue Ardouin. Tout droit avenue du Général de Gaulle.

!
!

6 Faire une boucle par l’avenue Thérèse pour voir l’Hotel de Ville, puis continuer avenue du Général de
Gaulle.
7 Faire une boucle sur votre gauche pour flaner parc Mansart et admirer le conservatoire de musique
César Franck. Continuer avenue du Général de Gaulle. A la place de Verdun touner à droite avenue Lefèvre.
Ne ratez pas sur votre droite le sentier porte Lefèvre puis à gauche allée des Bordes pour rejoindre l’allée
de la ferme Saint-Antoine.

!

8 Aller vers le Sud route du Plessis puis la route de Villiers. Tourner à gauche le long du stade Léo
Lagrange, traverser l’avenue de Bretagne, continuer avenue du Maine.

!

9

Tourner à gauche avenue de Provence pour rejoindre l’avenue du 8 mai 1945 puis la rue Jean Jaurès
qui vous ramène à votre point de départ.

E cole
!
!

©
!

2021

0

1:25000

500 m

Feuilles 2414ET, 2415OT
© IGN 2018

N

et

l i tté r atu r e

de musique

C ésar

L’École de musique César Franck est
située dans le parc Mansart.
En pierre meulière, ornée de céramique,
l’escalier double est surmonté d’une
marquise dont le style est caractéristique
de la fin du XIXe siècle. Elle appartient
au ténor Florencio Constantino puis au
collectionneur d’Art Paul Vincent avant
de devenir en 1984 le conservatoire
municipal de musique. Mais il semble-

rait que la date de construction de cette
demeure date d’environ 1890.

© CDRP 94

Ar t s

École de musique César

