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Quitter le parkinq vers Brienne et atteindre la tuilerie
Royer Q ', 

façon"nage de briques pour la construction de
carreaux rustiques et pavés de décor médiévaL

Longer la rue du Plessis en direction de l'église et
gagÀer la résurgence de la Dhuys O, qui-ne tarit
iamais et d'ou part la Laine. Elle alimente le moulin'@ 

aepuis 127ô. Reconstruit deux fois, it a conservé ses
roues en bois. Lavoir sur le bord droit du bassin.

Prendre le chemin blanc à gauche juste après la poste.
Tourner à droite rue du Rampon, passer le premier pont
et arriver place du Gal-De-Gaulle, ou se trouve la mairie
@, Oatiàent de briques et pierres de ta fin 19e rénové
en 1992.

Suivre la rue du Pierge à droite de la mairie. A 50 m sur
la gauche, maison àtolombages @ s'avançant sur la
rue, typique de la Champaqne Humide, et à droite,
ancien relais des Postes @", tOe.

Reprendre la rue dans l'autre sens et longer la Laine jus-
qu'à la chapelle Saint-Jean (§, reseriée aux lépieux
au Moyen Age.

A droite, par la rue Saint-Jean, passer un bras de la
Laine, puis un second par le chemin blanc à qauche.
Monter les escaliers de l'église Saint-Laurent"@, de
style flamboyant, avec un porche Renaissance et des
vitraux de Noël et Claudius Lavergne.

Sortir par le cimetière, rejoindre la rue du Plessis et pas-
ser devant le Manoir @, maison bourgeoise en pierres
qui a longtemps servi d'école.

Regagner le parking.
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L'eau des entrailles
Tourner à droite, puis emprunter le chemin à droite et
voir les jardins @ regroupés à proximité des habita-
ti_ons. Avant la route se trouve un vieux colombier
G). ntt"r. à droite rue Nicolas-Desmarets, pour voir le
pont Henri-lV O, le plus ancien de Soulaines. et de
i'autre côté de la rivière, une maison à écailles iDl iJ *6*,trujijffi
maison à "halloy" (le premier étage surplombe le rez-de- " ;": |, ''' , ' l','

chaussée).

2 est un bassin
noyé dans une

végétation luxuriante
où les nénuphars pren-
nent leurs aises. L'eau
y est d'un vert profond.
Elle provient des
entrailles de la terre.
profitant d'un gouffre
pour surgir sans répit
au centre même du
bourg. La résurgence
de la Dhuys doit son
nom aux Celtes. C'est
un phénomène kars-
tique fréquent dans le
Barrois, région aux
vallons parfois secs.
Pour cause, les pla-

teaux ont absorbé les
pluies. L'eau s'est
faufilée dans les fis-
sures du calcaire.
Elle a miné les
couches sableuses et
créé des canaux sou-
terrains. Quand à la
surface une faille se
produit, un ruisseau
jaillit. A Soulaines,
cette étrange fon-
taine a fait naître Ia
Laine et quelques
légendes. Plus ou
moins fumantes,
comme cette eau.
toujours à 10'C.
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Dhuys I moulin I moison ô

colohboqe I oncien relois

de Postei colombier I pont

Henri lV I moison ô écoilles
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