Sous la terre, l’eau
La Dhuis, aqueduc souterrain qui relie Château-Thierry au
réservoir de Ménilmontant sur 131 km, alimentait Paris en
eau potable. Construit en 1863 et 1865 sous Napoléon
III, l’aqueduc capte l’eau de la rivière la Dhuis, qui prend
sa source à Pargny-la-Dhuys. Il franchit les vallées et les

Voir carte IGN n° 2513 E Saâcy-surMarne et 2514 E Coulommiers.

rivières grâce à des ouvrages en pierre meulière. Le
trajet

de

l'aqueduc

de

la

Dhuis

est

jalonné

Départ : La Ferté-sous-Jouarre, Gare SNCF

périodiquement d'édicules hémisphériques en pierres

GPS : Lat. Long. : 48.95071, 3.12587
UTM : 31U 0509215 5421983

révélant son parcours lorsqu'il est souterrain. Ce sont
des regards d'accès à la canalisation pour son entretien.
Sur chacun d’entre eux figurent un petit cercle
métallique qui donne l’altitude du lieu par rapport au
niveau de la mer. La circulation de l’eau se fait par pente
naturelle et utilise l’effet « siphon » avec un débit de
230 litres d’eau par seconde.

Accès La Ferté-sous-Jouarre, à 20 km à l’est de Meaux par
la N 3

Informations

pratiques : Parking gare, commerces,
alimentation. Dénivelés : total : 222 m, mini : 51 m, maxi :
188 m. Transports en commun : Bus Transdev : ligne 56 (La
Ferté-sous-Jouarre -gare / Meaux-gare), ligne 62 (La
Ferté-sous-Jouarre -gare / Chessy-gare RER A). Transilien
ligne P

La Ferté-sous-Jouarre

Sur l’aqueduc de la
Dhuis

Charte du randonneur
• Ne vous écartez pas des chemins balisés.
• En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur
le descriptif.
• Respectez la nature et la propriété privée.
• N'abandonnez pas de détritus.
• Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse
(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des
chasseurs de Seine et Marne).
• Refermez barrières et clôtures après votre passage.
Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin

Regard au-dessus d'un siphon – Photo CD ©
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Ru passant sous l'aqueduc de la Dhuis - Photo CD ©

Après les anciennes carrières aujourd’hui boisées, le terreplein herbeux de l’aqueduc de la Dhuis vous emmènera dans
le minuscule hameau des Poupelins, puis vous reviendrez par
les bords de la Marne

12.3 km

3 h 15

Vert

Moyen

Sur l’aqueduc de la Dhuis
à la gare, partir à gauche, couper la rue de la Gare
 Dos
puis tourner à gauche. Descendre à droite par les rues










Michel-Fauvet et des Pelletiers (parking à gauche).
Franchir la Marne.
Continuer en face par la rue du Faubourg. Au niveau de la
D 402, faire un gauche-droite pour suivre la rue du Gué
puis gravir la sente à gauche. Continuer par la rue qui,
après un virage à droite, coupe la D 70. En sous-bois, elle
devient un chemin. Descendre par la troisième sente à
droite.
Emprunter à gauche le terre-plein de l'aqueduc sur 2.5
km, couper par la D 70.
A la croisée de chemins quitter par la gauche le terreplein et descendre à droite en lisière. Le chemin devient
la route qui traverse La Charbonnière et monte vers
Cornevent. Tourner 2 fois à droite et contourner le
hameau puis parvenir au Tillet.
Monter en face par la rue de la Cave. Dans le virage,
entrer à gauche dans la peupleraie. Au carrefour,
prendre le deuxième chemin à droite. Il passe en lisière
puis entre en sous-bois. Descendre à droite le long du
mur du château de Tarterel . Le chemin devient bitumé à
hauteur du cimetière. Continuer tout droit puis longer la
Marne par la gauche
Franchir le pont pour rejoindre le point de départ par le
parcours aller.
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée existant sur le
département.
Terre-plein sur l’aqueduc de la Dhuys – Photo CD ©

Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …),
veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité
"randonnée".

