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1 Départ du parking devant l’église, face à la mairie. Descendre vers la gauche dans le 

village jusqu’à l’arrivée de 2 chemins sur la droite. Prendre celui qui monte dans les 

prés le plus à droite, continuer en suivant le long du bois, on arrive au-dessus des 

vignes. 

2 Passer devant la maison de Champagne de la famille CHAMPION et continuer tout 

droit pour entrer dans le hameau de Boutavent. Traverser le hameau en passant devant 

la maison d’un autre producteur de Champagne : M. VALLET.  

3 Quitter la route qui part à gauche pour poursuivre toujours tout droit dans un  chemin 

goudronné. Admirer le paysage sur les vignes et le village plus loin. Suivre ce chemin 

goudronné jusqu’au bout, puis descendre pour entrer dans un petit bois en tournant à 

droite. 

4 Rejoindre le chemin qui passe sous les vignes en tournant à droite, poursuivre sur  800 

mètres environ... 

5 Variante : Depuis ce chemin on peut descendre jusqu’à Moulin Henry et         

admirer le moulin sur le Petit Morin, propriété de la famille CROCHET-

RIVIERE, producteurs de champagne, en prenant le chemin à gauche qui descend 

le long du puits de pétrole et rejoint la petite route. Descendre jusqu’à la rivière et 

remonter par le même     chemin ou emprunter la route pour regagner le village. 

6 ...jusqu’à la route qui monte à Boutavent, l’emprunter sur 15 mètres vers la droite puis 

prendre aussitôt à gauche le chemin qui repasse sous les vignes. 

7 Atteindre la lisière du bois, et continuer en longeant ce bois. Sur la 

droite vous pourrez voir une tombe ouverte (celle d’un libre penseur 

qui n’a pas voulu être enterré dans le cimetière communal). 

8 Tourner à gauche dans un chemin herbeux qui passe derrière le    

verger conservatoire. Aller admirer le château, avant de regagner l’église sur la droite. 

12 
BERGERES SOUS MONTMIRAIL 

« A travers les vignes » 
5,5 km - Facile - Environ 2 heures  -Variante plus 1,3km 



A travers les vignes 

Village de 123 habitants, Bergères-sous-Montmirail est arrosé par le Petit      
Morin. On y pratique la culture et l’élevage. C’est la seule commune de la Brie 
champenoise à avoir des vignes AOC Champagne. Vous y verrez également des 
puits de pétrole. 

Le Château du XVIIème siècle classé            
Monument Historique est entouré de jardins à la 
française et encadré par des communs et une   
ferme. Il appartient depuis 1870 à la famille De 
Pusy La Fayette (descendants du Général       
Marquis de La Fayette.) 
 
 
 
L’église Sainte Colombe du XI et XIIème siècle 
garde autour de son clocher les tombes des      
familles de la paroisse. 
 
 
 

Le verger conservatoire a été créé en 2006 
pour garder un témoignage des nombreux 
vergers qui  existaient sur le territoire : 49 
arbres fruitiers de    variétés différentes y sont 
plantés. Ce sont plutôt des espèces anciennes 
et locales. On y trouve 35       pommiers, 2 
poiriers, 7 pruniers, 5 cerisiers et 12 pieds de 
vigne. 

 
 
A Moulin Henry, le moulin a fabriqué de la farine 
jusqu’en 1970 et produit maintenant de l’électricité. 
Le vannage (pour réguler les chutes d’eau ) a été 
restauré. La famille CROCHET en est propriétaire; 

 
 

 
Nos maisons de Champagne partenaires sur Bergères-sous Montmirail : 

Moulin Henry 

Champagne G.X. CROCHET 
https://www.champagnegxcrochet.fr/ 

Tél. : + 33 (0)3 26 81 32 98  

Champagne Christophe CROCHET 
http://champagnechristophecrochet.com/ 

Tel : + 33 (0)3 26 81 37 48  

CONSEILS AUX PROMENEURS...pour une randonnée agréable. 
Prenez un petit sac dans lequel vous aurez pris soin de mettre votre gourde d’eau, un 
léger en-cas (barres de céréales...), des protections  solaires (lunettes et chapeau), et un 
vêtement en adéquation avec le temps. Chaussez-vous bien pour éviter les ampoules. 
 
NATURE ET ENVIRONNEMENT 
Les chemins sont des propriétés privées au même titre que les champs qui les       
entourent. Leurs récoltes constituent le revenu des agriculteurs. Merci de ne pas y 
toucher.  
Prévoyez un sac pour vos détritus. Vous le jetterez dans une poubelle une fois      
revenus en ville. 
Ne cueillez pas les fleurs et fruits de façon intempestive. 
D’octobre à février, renseignez-vous des zones de chasse et évitez-les, portez une tenue 
visible et soyez vigilants. Tenez vos chiens en laisse. 
 
SECURITE,… 
Pour des questions de sécurité, hors agglomération, si vous circulez seul, marchez sur le 
côté gauche de la chaussée face au danger. A partir de 5 personnes, mettez-vous en 
colonne 1 par 1 et circulez sur le côté droit. Le premier et le dernier de la file doivent 
porter un gilet fluorescent. Dans tous les cas, longez le bord de l’accotement.  

Numéro des secours : Pompiers 18 ou 112 (portable) 
 
RESPONSABILITE 
Les chemins empruntés le sont sous la seule responsabilité du promeneur, et ni l’OTMR,  
ni les communes, ni les Associations Foncières ne sauraient être tenus pour responsables 
des accidents, incidents, dégradations… de toute nature. 

Coordonnées des associations de randonneurs locales : 
Club des Randonneurs Montmiraillais 
Madame Monique MOREL - 06.19.70.43.65 
Club Joie de Vivre (section Dynamic’ Retraite) 
Monsieur Maurice DIOT - 03.26.81.66.20 

L’Office de Tourisme de Montmirail et sa Région (OTMR) vous accueille et vous 
informe toute l’année :  
Du 01/10 au 31/03, le lundi, mercredi jeudi et vendredi de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 - le mardi de 14h00à 17h30. Fermé le mardi matin, samedi, dimanche 
et jours fériés. 
Du 01/04 au 30/09, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 - le mardi de 14h00 à 17h30. Fermé le mardi matin, dimanche, lundi 
et jours fériés. 
Le local est situé au 4 place Rémy Petit à Montmirail. Tél : 03.26.81.40.05  
Courriel : ot.montmirail51@orange.fr  site : www.montmirail-tourisme.eu  
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