Le moulin à vent
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D. Traverser puis longer la salle polyvalente sur la droite.
Poursuivre tout droit, passer entre les jardins pour déboucher sur
l‘étang communal puis le stade. Rejoindre la rue du Petit-Longpont
et traverser pour poursuivre à gauche.
1. Tourner à droite dans le chemin des Murs Blancs puis à droite
derrière les maisons dans un sentier enherbé qui s’éloigne à travers champs et serpente entre les bosquets.
2. Poursuivre en face et gagner Pommiers. Continuer tout droit
jusqu’au terrain de basketball.
3. S’engager à droite dans le chemin des Blancs Limons et descendre jusqu’au cimetière que l’on longera par la droite. La voie
goudronnée se transforme en chemin de terre après la dernière
maison et monte vers la forêt pour terminer en sous-bois sur le
plateau.
4. Juste avant de sortir du bois, virer à gauche dans le chemin
(barrière métallique). Poursuivre sur le chemin principal jusqu’à
une clairière (tables de pique-niques) puis la route.
5. Poursuivre à droite (attention : empruntez le bas-côté de la
route) et laisser l’impasse du Chemin du Villé pour s’engager
quelques mètres plus loin à droite en sous-bois. Le sentier débouche sur le lavoir. Continuer pour regagner Pasly, emprunter la
rue principale jusqu’au cédez-le-passage.
6. Virer à gauche rue de l’Osière, puis emprunter le chemin des
Ecoliers (en face de l’école) pour regagner le point de départ.

Commune traversée :
Pasly - Pommiers
Départ :
parking Leblanc
rue J Debordeaux
(En face de la salle
polyvalente)
A voir en chemin :
Etang communal
Oppidum de
Pommiers
Site de la « Gouverne

Le saviez-vous ?
L’oppidum de Pommiers (actuel lieu-dit « le
moulin à vent ») couvre près de 40 ha. Il est
fréquemment identifié
au noviodunum des
Suessions (peuple de
Gaule Belge ayant laissés leur nom à Soissons). Cet oppidum n’a
pas fait l’objet de fouilles
approfondies mais de
très nombreuses pièces
gauloises y ont été trouvées, laissant à penser que ce lieu abritait entre
autre un atelier de fabrication de monnaie.
Pièces gauloises « Janus
bifrons »
(à 2 profils) Ce symbole était
très important pour les romains puisqu'il faisait partie
du mythe fondateur. Janus
était le père du dieu des
sources (Fontus) et père du
dieu Tibérius qui a donné
son nom au fleuve Tibre.
Le thème des jumeaux est
associé à la naissance de Rome avec Romulus
et Rémus, mais aussi avec Castor et Pollux.
Castor étant associé à la terre, et Pollux au ciel
(mortel et immortel)
La mythologie celte connaissait un thème semblable et il n’est donc pas étonnant de trouver ce
Janus bifrons sur plusieurs types de monnaies
gauloises.
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