
LE CANAL DE L’OURCQ 
C’est en 1801 que se décide la 
construction d’un canal pour 
l’acheminement d’eau potable 
vers Paris. La capitale est alors 
en pleine expansion démogra-
phique et le premier consul 
Bonaparte décide de capter l’eau 
de l’Ourcq pour répondre à la 
demande des Parisiens. Une fois 
devenu empereur, Napoléon 
décide de rendre le canal navi-
gable mais cela ne sera possible 
que sur de petites embarcations 
très étroites : les flûtes. Le canal 
de l’Ourcq fut construit de 1802 à 
1825 et s’écoule sur un peu moins 
de 100 km.

L’USINE ÉLÉVATOIRE
Conçue en 1868 par l’ingénieur 
hydraulicien Louis-Dominique Girard, 
cette installation classée Monument 
Historique permettait d’alimenter le 
canal de l’Ourcq en cas de séche-
resse. L’usine devait propulser l’eau 
de la Marne située en contrebas vers 
le canal de l’Ourcq à l’aide d’une 
machine à roues turbines restée dans 
un état de conservation remarquable. 
Le site est la propriété de la Ville de 
Paris.

LA RÉSERVE RÉGIONALE 
NATURELLE DU GRAND 
VOYEUX
Créée en 2012, cette réserve est 
sous la gestion de l’agence des 
espaces verts d’Île-de-France. 
Les plans d’eau, sous différentes 
formes, occupent 60% du site.
Le reste se partage entre prairies, 
entretenues par des moutons, et 
des parties boisées. La totalité 
de cet espace, constituant une 
des boucles de la Marne, s’étend 
sur 242 hectares. Sa richesse est 
liée à la présence d’une avifaune 
particulièrement riche, plus de 
220 espèces d’oiseaux y ont été 
observées au cours des dix der-
nières années.
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Dimanche 14 avril 2019
Partez à la conquête du Pays de l’Ourcq

Départ à 11h de la place de la République à Lizy-sur-Ourcq
Parkings gratuits
Accès navettes

Possibilité d’accès en train via la gare de Lizy-sur-Ourcq

PARTAGEZ VOS SOUVENIRS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !
Clichés insolites, paysages étonnants, fous rires familiaux : faites-nous partager
vos émotions ! Postez vos photos de la journée : 
• sur votre comptet Twitter (accompagné du hashtag officiel #rando3chateaux)
• sur votre compte Instagram (accompagné du hashtag officiel #rando3chateaux)
• sur le comptef Facebook de la Rando des 3 châteaux

CAP SUR VILLERS 
BOUCLE AU DÉPART DE LIZY-SUR-OURCQ

 LE CANAL DE L’OURCQ À VILLERS-LÈS-RIGAULT  L’USINE ÉLÉVATOIRE DE VILLERS-LÈS-RIGAULT  LA RÉSERVE RÉGIONALE NATURELLE DU GRAND VOYEUX

À CONGIS-SUR-THEROUANNE (PASSAGE 10KM)

•  L’usine élévatoire de Villers-lès-Rigault, construite en 
1866, et célèbre pour sa magnifique machine à roues 
avec turbines (avec l’association AFLO)

•  La réserve du Grand Voyeux connue pour sa réserve 
d’avifaune, qui dénombre 220 espèces d’oiseaux 
(avec l’association AVEN)

À  COULOMBS-EN-VALOIS (DÉPART/ARRIVÉE 

DE LA MARCHE NORDIQUE 13KM, PASSAGE 43 & 25KM)

•  L’église Saint-Martin, classée monument historique 
depuis 1987

•  L’animation musicale des sonneurs de corps de 
chasse, « les Débuchés de la Musaraigne »

•  La remise du diplôme de participation

À CROUY-SUR-OURCQ (DÉPART 17KM, 

RAVITAILLEMENT 43KM)

•  L’exposition de photos « Une année au Champivert ». 
Place du Champivert

•  L’installation artistique sur la place du Marché, 
(création d’un potager et embellissement de la 
fontaine)

•  Le marché
•  L’animation musicale par le groupe « La Bande à… » 

(de la place du Champivert à la place du Marché)

À DHUISY (DÉPART-ARRIVÉE 25KM)

•  L’animation musicale des sonneurs de corps de 
chasse « les Débuchés de la Musaraigne » (départ 
du 25 km)

•  Le producteur de miel local 
•  Le food-truck Yummy (arrivée du 25km)
•  La remise du diplôme de participation

À MAY-EN-MULTIEN (RAVITAILLEMENT 17KM, 

PASSAGE DU 43KM)

•  L’église Notre-Dame-de-l’Assomption (ouverte 
de 10h30 à 12h), possibilité de visiter la tour 
carrée, plus beau point d’observation du Pays 
de l’Ourcq

•  L’animation musicale dans l’église par l’association 
« Vocalizes » et un pianiste

À VENDREST (RAVITAILLEMENT 43KM, 25KM, 13KM 

MARCHE NORDIQUE)

•  L’église Saint-Julien-et-Saint-Jean-Baptiste, reconnue 
pour son clocher-porche carré d’inspiration romane 
qui remonte aux Xe et XIIe siècles.

•  L’exposition présentée au cœur de l’église

  À LIZY-SUR-OURCQ (DÉPART/ARRIVÉE 43KM, 10 & 7KM, ARRIVÉE DU 17KM)

POUR SE DIVERTIR 
Animation musicale par la banda « Los Képitos »
Spectacle itinérant & musical « Korigamis » par le collectif Loco Live
Animations de la troupe de cirque Musical Show, emmenée par Loretta, de la famille Bouglione : 
« La roulotte enchantée » (sculpture sur ballon) & « Les clowns en folie » (spectacle itinérant et musical) 
Structure gonflable et trampoline
Animation musicale par les écoles de musique locales

POUR LES GOURMANDS  
Marché de producteurs seine-et-marnais
Présence de producteurs locaux (miel d’Ocquerre et fromages de chèvres de l’entreprise Moret)
Stands de restauration (food truck, glaciers, bonbons, spécialités espagnoles, sandwichs et boissons)
Goûter pour les enfants (parcours 7km)

POUR S’INFORMER 
Sensibilisation à l’importance du tri et du recyclage des ordures ménagères par le SMITOM
Exposition de l’association « Gestes Propres » qui lutte contre les déchets sauvages
Stands institutionnels (Département de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Attractivité, office de 
tourisme du Pays de l’Ourcq, office culturel de Lizy-sur-Ourcq)

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT  
Stand médical des étudiants en kinésiologie
Remise du diplôme de participation

À voir sur LES DIFFéRENTS PARCOURS 



les organisateurs

EN CAS D’ACCIDENT 
COMPOSEZ LE

15

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
SEINE-ET-MARNE.FR - fDÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Aux côtés des Seine-et-Marnais au quotidien, les champs d’intervention du Département 
sont multiples : ils s’étendent de la solidarité à l’éducation, aux transports, à l’aména-
gement numérique, en passant par l’environnement, la culture, le sport et les loisirs. 
Co-fondateur de la Rando des Mystères de l’Ourcq, le Département met en valeur le 
patrimoine du territoire et favorise le développement de la pratique des sports nature. 
Il a édité un guide de 29 boucles de randonnées en Seine-et-Marne combinant parcours 
pédestres, visites patrimoniales et culturelles.

CODÉRANDO 77
RANDONNEE-77.COM - fJ’AIME LA RANDONNÉE EN SEINE-ET-MARNE 

Le Comité départemental de la randonnée pédestre en Seine-et-Marne est la représentation 
de la Fédération Française de Randonnée sur le département. Le Codérando 77 se charge de 
développer la randonnée pédestre sur ce territoire, contribue à la sauvegarde de l’environne-
ment en préservant l’accessibilité des sentiers et valorise le tourisme vert et les loisirs de nature. 
Partenaire du Département, il participe à la création et à la mise en place du Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée. Il fédère actuellement 84 clubs de randonnée, 
regroupant plus de 6 400 adhérents. Co-organisateur de la Rando des Mystères de l’Ourcq, le 
Codérando se charge de définir les itinéraires et d’assurer la sécurité des parcours.

SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ
Vous souhaitez participer à la Rando ? Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir le patrimoine 
aux alentours ! Seine-et-Marne Attractivité vous aide à préparer votre week-end, entre nature, 
culture et histoire : dénichez bons plans et hébergements, découvrez les sites touristiques incon-
tournables proches de Paris. Le tout en un clic : SEINE-ET-MARNE-ATTRACTIVITE.FR 

Retrouverz d’autres idées de balades en téléchargeant l’application « Balad’Nature » (gratuite 
sur App Store et Play Store).

INFOS ET CONSEILS PRATIQUES
•  La rando des Mystères de l’Ourcq emprunte en grande partie des itinéraires 

de randonnée pédestre balisés (GR® : marques rouges et blanches) ainsi 
que des chemins et routes ouverts à la circulation mais peu empruntés. Un 
balisage spécifique sera mis en place, et des bénévoles du Codérando 77 
seront présents tout au long des parcours pour vous aider à vous orienter.

•  Chaque participant autorise expressément les organisateurs de la manifestation 
ainsi que leurs ayants-droits (partenaires, médias…) à utiliser, sur tous 
supports, à des fins non commerciales, les images fixes ou audiovisuelles
sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de la «Rando des 
Mystères de l’Ourcq».

•  La Ligne P vous emmène à la Randonnée des Mystères de l’Ourcq 
et propose plus de places dans les trains du dimanche 14 avril* !

*Liste des trains et horaires sur malignep.transilien.com

Numéro d’urgence : 06 31 42 63 21
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