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MONTMIRAIL 
Dolmen du « Trou du Bœuf »  

5.5 km - Difficulté moyenne  - environ 1h30 

1 Départ Avenue de l’Empereur - RD933 place Wald-Michelbach. 
Suivre l’Avenue de l’Empereur vers le feu tricolore. Traverser la rue et 
continuer rue de la Croix Gaudé. La quitter pour descendre rue des Chauf-
fours, direction « Ecole primaire ». Continuer tout droit puis  tourner à 
droite rue du Faubourg de Paris. Après le feu tricolore, 
passer devant l’école primaire. 
2 Descendre à gauche la rue des Egremonts. Traverser 
la voie ferrée. En bas de la route, passer le premier pont 
sur « La Vogue ».  
3 Juste avant l’embranchement qui part sur la droite, 
entrer dans le bois et monter le chemin (photo). Le 
suivre jusqu’à la route.  

Attention, la RD33 est très passante.  
Prendre à gauche, passer le pont et reprendre aussitôt à gauche le      che-
min en lisière du bois sur 200m environ. Dans le bois, s’engager à droite 
dans le premier chemin montant vers les champs. Laisser à gauche le vieux 
lavoir. 
4 En haut, le chemin suit la lisière du bois et tourne à gauche. Sur la droite 
à l’entrée du bois, on découvre les vestiges du dolmen du Trou du Bœuf 
(classé Monuments Historiques). Poursuivre ce chemin qui vire à droite 
300m plus loin, sort du bois et se dirige vers Montcoupot. 
Après avoir coupé un chemin et passé les premières maisons du village, 
obliquer à gauche (laisser derrière soi la rue des Beaulieux). 
5 Descendre à gauche directement vers le Saussat. En bas du chemin, pren-
dre la route, passer le pont, longer le « Ranch » et remonter en face vers le 
cimetière. Le dépasser, virer à droite.  
6 Au 1er carrefour prendre à gauche puis aussitôt à droite Rue des Trois 
Gares. Dépasser la rue du Rondeau et remonter à gauche dans la ruelle des 
Fossés. Traverser la rue Philippe Amelin et continuer en face dans la ruelle 
des Remparts. Laisser la ruelle des Chauffours sur la gauche et rejoindre la 
place Vadé, puis la place Wald-Michelbach. 
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Dolmen du « Trou du Bœuf »  
 

 
Le dolmen du «Trou du Bœuf » : au lieudit « La 
Fontaine » , se trouve le plus ancien monument de 
Montmirail, remontant à l’époque néolithique.   
L’origine du nom de cette sépulture mégalithique 
ruinée n’est pas déterminée. Le dolmen fut classé 
Monument Historique le 13 mai 1925.      
 

 
Rue des Beaulieux à Montcoupot : Ce nom se justifie par le panorama sur 
la ville de l’autre côté du vallon. 
 

Au loin, on aperçoit La colonne de Montmirail-
Marchais : elle marque   l’endroit exact d’où l’Empereur 
Napoléon 1er commandait ses troupes, au carrefour de 
Paris et de   Château-Thierry. 
Cette bataille eut lieu le 11 février 1814, au lendemain de 
la victoire de Champaubert. Elle opposait les troupes  
impériales et notamment les « Marie-Louise » aux      
armées russes du général Sacken et prussiennes du      
général York. Après avoir changé cinq fois de mains, le 
village de Marchais est finalement repris par le Général  
d’Empire Etienne Pierre Sylvestre Ricard. 
Les combats et les victoires se poursuivent le 12 février 

autour de Château- Thierry et le 14 à Vauchamps. 
La colonne, commande de l’Etat sous Napoléon III, neveu de Napoléon Ier,  
a été inaugurée le 11 février 1867, en présence des autorités des deux dépar-
tements sur lesquels elle fut érigée (Aisne et Marne). 
En face, le monument élevé par les Saint-Cyriens à la mémoire des 450 
sous-officiers issus en 1914 de la « Promotion de Montmirail ».  
 
 
 
On rejoint le départ par les ruelles des Fossés 
longeant les anciens remparts de la ville. 
 

 
 
 
 
 
 
Le Ranch du Moulin St Martin vous 
accueille pour des nuits insolites sous 
tipi. 

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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