
 

DU CHATEAU DE REVEILLON AU BATI RURAL 

DE MARNAY- sur- SEINE 

Sortie adhérents Marne, Aube et Seine-et-Marne 

Dimanche 3 SEPTEMBRE 2017 

 

 9h45 le CHATEAU DE REVEILLON et ses dépendances 

1 rue du Château – 51310 REVEILLON – www.chateaudereveillon.com 
Le château de Réveillon, édifié au début du XVIIe siècle, se distingue par un style Renaissance. 
Entouré de douves, son plan général en forme de U s'ouvre sur une cour pavée. Le domaine du 
château englobe de vastes jardins à la française, des communs et sa melonnière, ainsi qu'une ferme  
en appareillage de briques et pierres blanches avec sa pièce maîtresse, un colombier de 3500 nids. 

 12h30 pique-nique tiré du sac dans une salle du château 

apéritif et café offerts – participation de 15euros pour la journée pour 

les non-adhérents à régler sur place 

 

 

 14h30 le village de MARNAY sur une boucle de la Seine 

se garer place de la Mairie – 10400 MARNAY-SUR-SEINE 

Démonstration d'équarrissage d'une poutre à la hache et à la doloire 

par le charpentier Léonard ROUSSEAU 

Démonstration d'enduit terre par les artisans maçons Pascal DIERCKENS 

et Olivier BERTHAUT 

Chantier en cours du futur café-théâtre-guinguette de Marnay dont 

création d'un bâtiment technique en pan de bois traditionnel, béton 

chanvre-chaux, enduit terre 

visite de la Ruelle aux vaches, la rue du Four... 
La belle église de l'Assomption du XIIe siècle fut la chapelle d'un prieuré, on peut y voir des fresques 
romanes. De l'époque renaissance subsistent un manoir et le "poutiot", pierre 

volumineuse,ancien soubassement d'un poteau où l'on placardait les édits. 

http://www.chateaudereveillon.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douve_%28foss%C3%A9%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brique_%28mat%C3%A9riau%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombier_%28%C3%A9difice%29


vers 17h : pot de l'amitié et visite du jardin botanique (5 euros la 

visite libre – fermeture à 18h30) - 54 chemin des Gougins à Marnay 
Premier jardin botanique de Champagne Ardenne, le jardin présente environ 3 000 espèces végétales, 
disposées en parcours thématiques. 
Un jardin systémique : le « chemin de l'évolution » retrace l'histoire des plantes au cours des âges, 
depuis les débuts de la vie sur Terre jusqu'aux adaptations des végétaux les plus évolués. 

 N’oubliez pas de rendre visite à notre site internet : 

http://www.maisons-paysannes.org/ Mais aussi à notre site Facebook :  

https://fr-fr.facebook.com/Maisons-Paysannes-de-la-Marne-2012844708940877 
 

http://www.maisons-paysannes.org/
https://fr-fr.facebook.com/Maisons-Paysannes-de-la-Marne-2012844708940877/

