
PPartez à la découverte des richesses du Parc naturel artez à la découverte des richesses du Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient ! Au cœur de la Vallée de régional de la Forêt d’Orient ! Au cœur de la Vallée de 
la Barse, ce circuit, de 37 kms à parcourir en voiture, la Barse, ce circuit, de 37 kms à parcourir en voiture, 

vous invite à découvrir l’architecture locale, les paysages, la vous invite à découvrir l’architecture locale, les paysages, la 
faune, la fl ore et les produits locaux. Élucidez les énigmes faune, la fl ore et les produits locaux. Élucidez les énigmes 
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indiqués sur la carte et vous trouverez peut-être la phrase indiqués sur la carte et vous trouverez peut-être la phrase 
mystère de cette chasse au trésor…mystère de cette chasse au trésor…
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4
Église Saint-Gilles de Montreuil-sur-Barse :
Cette église, construite au cours des XIIème et XIVème siècles, a été classée Monument 
Historique en 2002. En la découvrant de plus près, quel est le style de son architecture ?

6
Lavoir de Montreuil-sur-Barse
Ce lavoir a été construit en 1895. Les matériaux viennent du département : chaux de 
Mussy, pierre de Poligny, tuiles de Mesnil-Saint-Père, sable et graviers de Verrières ou 
Clérey. Le bassin, qui mesure 13,20 m de long sur 2,70 m de large, est alimenté par une 
source captée en haut de la rue froide. 

5
Maison du 16ème siècle de Montreuil-sur-Barse :
Cette maison construite entre 1550 et 1560 a été classée Monument Historique en 
1997. Faite de briques rouges alternées avec des pierres blanches du côté gauche, 
le côté droit du bâtiment présente quant à lui des colombages. En regardant bien le 
bâtiment, on se rend compte que les poutres sont apparentes. Sur quelle partie de la 
maison peuvent-elles se voir ?

2
Producteur local – Au Rucher des Lacs :
Dans le petit chalet de bois qui se trouve le long de la route, vous trouverez une bou-
tique, avec des produits dérivés de l’apiculture, comme du miel, du pain d’épices et 
autres produits de la ruche. Cet apiculteur a obtenu en 2011 la marque « Valeurs Parc  
naturel régional », qui repose sur certaines valeurs comme une gestion environnemen-
tale raisonnée, la vente directe ou en circuit court, l’accueil et l’information des clients.

3
Église Saint-André de Mesnil-Saint-Père :
Construite à l’aide de briques rouges au cours du XIIème siècle, cette église est main-
tenant l’un des points d’intérêt d’un sentier de randonnée, dont le but est de faire dé-
couvrir la commune de Mesnil-Saint-Père sous toutes ses formes : patrimoines archi-
tectural et historique, paysages... Le nom de ce sentier est lié à la petite pancarte se 
trouvant à l’entrée de l’église. Quel est son nom ?

L———— ————C

1
Église Saint-Antoine de La-Loge-aux-Chèvres :
À cet endroit se trouve un élément qui, par la suite, va vous suivre lors de cette chasse au 
trésor car vous le rencontrerez encore plusieurs fois. Pour le trouver, il suffit de déchiffrer 
le mot suivant, en utilisant le code «Avocat», c’est-à-dire que la lettre A vaut K. Quel est 
donc cet élément ?

W.Y.H.E.K.U.J.J.U 7
Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Montiéramey :
Classée Monument Historique dès 1840, cette église a été construite au cours du 
XIIème siècle. L’énigme concerne le fondateur de l’abbaye de Montiéramey, prochaine 
étape de cette chasse au trésor, car il a fondé ce monastère bénédictin. Pour déchif-
frer cette suite de chiffres, nous utiliserons le code «Cassis», c’est-à-dire que la lettre K 
vaut le chiffre 6, la lettre L le chiffre 7 … Quel est donc le nom de ce fondateur ?

22 – 25 – 13 – 26 – 8 – 22 – 13 – 26

8
Ancienne abbaye Saint-Pierre de Montiéramey :
Cette abbaye est aujourd’hui une propriété privée. Construite au IXème siècle, elle fut 
riche et puissante mais à partir du XIVème siècle, son rayonnement commença à dimi-
nuer, et différents éléments l’ont affaiblie, comme des inondations ou des conflits liés 
au territoire. Une guerre en particulier aura marqué cette époque, elle a duré 116 ans 
et opposait les français aux anglais, quelle est son nom ?

9
Canal d’amenée du Lac d’Orient :
Ce canal d’amenée sert à réguler les niveaux de la Seine, dans le but d’éviter les crues 
dans les villes qui se trouvent en aval de ce territoire, notamment Paris. L’eau arrive 
dans les lacs-réservoirs, mis en service en 1966 et 1990, et les niveaux des lacs ne 
sont jamais les mêmes. L’énigme est la suivante :
Mon premier est le fleuve dont l’eau de ce canal est issue ;
Mon second est le contraire de petits ;
Mes troisièmes sont au nombre de trois sur le territoire ;
Mon tout est le syndicat mixte qui gère les lacs, qui suis-je ?

Maison du Parc 
La Maison du Parc se trouve dans un bâtiment ancien d’architecture traditionnelle 
locale. Ce bâtiment sert aujourd’hui à l’accueil du public et à la gestion du Parc. 
L’énigme est en relation avec la technique de construction du bâtiment, aussi appe-
lée « pan de bois ». Quelle est cette technique ?
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10
Lavoir rénové de Briel-sur-Barse :
La commune de Briel-sur-Barse prend soin de son environnement paysager : elle pos-
sède deux fleurs au label Villes et Villages Fleuris, un habitant a remporté en 2017 le 
Concours Général Agricole des Prairies Fleuries. Quelle est l’autre récompense que la 
commune a reçue en 2008 et 2013 ?

11
Église Saint-Maurice de Briel-sur-Barse :
Cet édifice présente une particularité architecturale au niveau de son entrée qui est 
peu commune pour les bâtiments religieux et sert de soutien vertical. Quelle est cette 
particularité?

12
Étangs de Champ-sur-Barse :
Parfois, sur ces plans d’eau, on peut observer un oiseau blanc au long cou courbé, 
dont le nom est associé à un grand ballet. Quel est son nom ?

13
Producteur local – EARL du Champ Roy :
Cette entreprise produit le fromage du même nom que la commune, le «Champ-sur-
Barse», et le vend sous différentes formes et variétés. Des visites de l’atelier sont pos-
sibles. Sur place se trouve également un espace de vente de produits locaux où se 
trouvent notamment des jus de fruits, du champagne, des bières, des yaourts, confi-
series et autres produits.

14
Producteur Local – Ferme de la Marque :
Cette ferme pédagogique, dont le bâtiment date du XVIIème siècle, propose des visites 
de la ferme (sur réservation) afin de découvrir les animaux, le fonctionnement, et cette 
visite permet également de passer par la boutique où sont présents de nombreux pro-
duits laitiers en vente directe, comme des yaourts, crèmes dessert ou encore du lait 
produits grâce au laboratoire construit en 2014.

15
Les Forges :
Ce lieu-dit des Forges est en étroite relation avec le lieu-dit de la Marque. En effet, au-
paravant on forgeait ici des boulets de canon qui étaient ensuite marqués au lieu-dit 
précédent.

16
Église Saint-Pierre de Vendeuvre-sur-Barse :
Cette église, classée Monument Historique en 1907, a été construite entre 1510 et 
1530. Détruite en partie par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, elle 
ne sera à nouveau ouverte au public qu’en 1963. Le mot qui vous permettra de ré-
soudre cette énigme est le nom du square se trouvant dans les environs de l’église. 
Quel est ce mot ?

Château de Vendeuvre-sur-Barse :
Ancien château fort du XIIème siècle, il est aujourd’hui en cours de rénovation et n’est 
pas visitable pour des raisons de sécurité. L’une des particularités de cet édifice 
concerne la rivière de la Barse : elle prend sa source sous le château avant de rejoindre 
la Seine, au niveau de Troyes.
Pour cette dernière énigme, voici la question : quel élément, situé sur la façade, est de 
couleur marron et se trouve au nombre de 24 ?

Arrivée

Maison du Parc - 10 220 Piney 
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www.pnr-foret-orient.fr



Complétez ici les réponses des énigmes 
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