Le prieuré Saint-Martin
Classé et inscrit Monument Historique, le Prieuré SaintMartin a été fondé en 908 à l’emplacement d’un cimetière
mérovingien sur le coteau est de la colline de Surville, il
est rattaché à Saint-Laumer de Blois.
Le Prieuré surplombe le lieu-dit Saint-Jean, ancien
emplacement d’un village romain situé sur la rive droite
de la Seine.
Le prieuré Saint-Martin, accroché au flanc de la colline
qui domine Montereau, fut jadis la dépendance d’une
abbaye bénédictine et fut converti en ferme au XVIIe
siècle et, abandonnée dans les années 1960.
Des fouilles sont entreprises et mettent à jour dans
l'ancienne chapelle des vestiges des XIe et XIIIe siècles
en particulier des sarcophages dont certains réemplois
sont visibles dans les contreforts. Le Prieuré est en plein
cœur de la Réserve naturelle de la Colline St-Martin et
des Rougeaux. Ce site présente une grande richesse
floristique, offre un intérêt paysager et une diversité
biologique peu commune qui, ajouté à son intérêt
historique, mérite d’être parcouru.

Voir carte IGN n° 2316ET et 2417ET

Commune de départ :
Montereau-Fault-Yonne
Parking Baignade – Rue de Provins
(D403), proche du rond-point du Pont
St Martin (D1403)
UTM 31U 0497458 5359871
GPS : Lat 48.39203 Long 2.96567

Accès : Montereau-Fault-Yonne, à 33 km au sud-est de
Melun par la D605

Informations pratiques : Boulangerie, boucherie,

Charte du randonneur

 Ne vous écartez pas des chemins balisés.
 En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur
le descriptif.
 Respectez la nature et la propriété privée.
 N'abandonnez pas de détritus.
 Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse
(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des
chasseurs de Seine et Marne).
 Refermez barrières et clôtures après votre passage.
Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin
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pharmacie, superette

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com
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Accroché au flanc de la colline de Surville, le prieuré
domine la Seine. Les belvédères sur le parcours offrent
aux randonneurs de larges panoramas sur la plaine de
Montereau et la vallée de la Seine..
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Le prieuré Saint-Martin

 Du parking, descendre les escaliers, tourner à droite et
longer les berges de la Seine sur 600m. Passer sous le
pont et remonter à droite jusqu’au carrefour. Traverser
à gauche la D39 puis à droite la D 605 pour rejoindre le
fond du parking.



plusieurs séries d’escaliers et poursuivre la
 Gravir
montée par le chemin bétonné. Prendre l’escalier à
droite et, par un chemin herbeux, gagner les belvédères
(panorama sur la confluence de la Seine et de l’Yonne).
Rester sur le chemin de droite.



en Y, continuer sur le chemin de gauche.
 AAul’intersection
croisement, aller tout droit et déboucher dans la rue.

 Descendre

par la rue à droite. Elle serpente. Monter à
gauche par la rue du Général-Pajol sur 50m, puis
emprunter à droite le chemin de la Fontaine-desRougeaux.




bout, se diriger à droite sur quelques mètres puis
 Au
dévaler à gauche le sentier dans la prairie. La remonter
sur 100m et faire un droite-gauche pour gravir la sente
qui s’élève dans le bois et atteint le plateau. En haut,
suivre à droite le chemin herbeux sous la ligne
électrique. Au premier poteau, tourner à gauche
traverser le bosquet, puis obliquer à droite en lisière du
bois. Rester à gauche sur le chemin principal. Peu avant
le pylône, partir à gauche dans le layon qui descend,
longer la ligne ferroviaire sur 200m puis descendre les
escaliers.
à droite, longer la route, contourner le rond Tourner
point par la droite, monter puis contourner également le
rond-point José-Alvarez par la droite avant d’emprunter
l’impasse qui conduit au prieuré Saint –Martin.



Au niveau du parvis, descendre à gauche le sentier
d’abord herbeux puis bitumé. Traverser la route et
rejoindre le parking.
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la
Randonnée Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée
existant sur le département.
Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …),
veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité
"randonnée".

