
 
 

La commission Culture et Patrimoine de Goële Rando vous propose la visite guidée 

de la réserve du Grand Voyeux et de l’usine élévatoire de Villers-les-Rigault. 

 

Le Grand Voyeux : classé en 2012, c’est une ancienne sablière réhabilitée en réserve 

naturelle. Une mosaïque de 11 étangs et de 35 mares s’épanche à l’intérieur d’une 

vaste courbe de la Marne à Congis-sur-Thérouanne. Plus de 220 espèces d’oiseaux y 

ont été observées au cours des dix dernières années. Nous aurons le plaisir d’en 

observer quelques unes au cours de la visite guidée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’usine élévatoire : conçue en 1868, sous Napoléon III, par l’ingénieur hydraulicien 

Louis Dominique Girard elle est classée Monument Historique. Cette installation 

complétait les apports d'eau du canal de l'Ourcq par des prélèvements en Marne afin 

de garder un niveau constant durant la saison sèche.  

https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=453


Déroulement de la journée 
 

8h 30 : rendez-vous au parking de l’Europe. 

8h 45 : départ. 

9h 30 : arrivée au parking rue du Stade à Congis-sur-Thérouanne.     

9h 45 : nous nous rendrons à pied à la Maison du Grand Voyeux (10mn) sans   

  oublier le pique-nique. 

10h    :  visite guidée du Grand Voyeux. 

12h    : pique-nique tiré du sac. 

13h    : départ à pied pour Villers-les-Rigault (2,4km). Sur le parcours, arrêt à  

  l’observatoire du Bois Maury. 

14h    : visite guidée de l’usine élévatoire. 

16h    : retour au parking par le même chemin. 

16h45: retour vers Dammartin. 

 

Pass vaccinal obligatoire. 

Tenue de rando. 

Prêt de jumelles au Grand Voyeux, mais vous pouvez prendre les vôtres. 

 

Randonnée silencieuse pour une meilleure observation des oiseaux! 

Bulletin d’inscription 
A renvoyer à : 

Francine Kuntz 3, rue du Bois de l’Eglise 77 280 OTHIS 

Tel : 06 81 18 25 26 

 

Je désire m’inscrire à la journée « Grand Voyeux » « Usine élévatoire ». 

 

Nom (s) :…………………..   Prénom (s) :………………………. 

Le mardi 15 mars               ou le jeudi 17 mars  

Je joins à ma demande un chèque de 10€ par personne. 

 

Chèque à l’ordre de Goële Rando. 

 

Signature 


