11 x 20 + 14 : il s’agit des 234 habitants de Monsen-Montois qui périrent dans l’église lors de l’attaque de
Anglo-Bourguignons en avril 1430.

L’ancien four à chaux : les carrières de chaux
étaient nombreuses autour de la commune, le matériau
servait d’enduit pour les façades et les murs intérieurs
des maisons. Des dates gravées révèlent que le site

Voir carte IGN n° 2516E

fonctionnait dès le début du XIX ème siècle.

La fontaine : Cette fontaine est une construction

Commune de départ : Mons-en-Montois
Lieu de départ : Mairie
GPS : Lat. Long. : 48.48860 / 3.14636
UTM : 31U 0510814 5370618

faite pour recueillir l’eau amenée par un conduit. L’eau
était récupérée pour abreuver les animaux de la ferme.

Le lavoir de Mons-en-Montois : le lavoir est
alimenté par le rû de Mons, qui prend naissance source
Saint-Fiacre. Réputée pour guérir « les maladies du
fondement », les maux du bas-ventre notamment, cette
source fit ainsi l’objet de nombreux pèlerinages.

Accès : Mons-en-Montois, par la D403 reliant Provins à

Mons-en-Montois

11 x 20 + 14

Montereau-Fault-Yonne ou par la D411 reliant MontereauFault-Yonne à Nogent-sur-Seine mais également par
l’autoroute A5 sortie n°18.

Informations pratiques : Dénivelé positif : 182 m
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

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
Mons-en-Montois : Le lavoir – Photo CD ©

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com
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Mons-en-Montois : l’Église – Photo CD © -

Derrière ce titre se cache un épisode horrible de la
guerre de cent ans : le massacre de 234 habitants de
Mons-en-Montois, brûlés vifs dans leur église. Ce
douloureux épisode nous ramène à une époque récente,
le 10 juin 1944, où 642 habitants d'Oradour-sur-Glane
furent massacrés dont 350 brûlés vifs dans l'église.
Cette randonnée, à travers les grands horizons de la
Brie, devrait nous inciter à méditer sur toutes les
horreurs de la guerre commises à travers les siècles et
dans tous les pays et comment les empêcher.
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la rue de l’église face à la mairie puis prendre
 Remonter
la sente à gauche et la rue à droite. Suivre la deuxième









rue à gauche, rue du Clos Bouard. Tourner à droite pour
rejoindre la route.
Entrer dans Donnemarie-Dontilly. Suivre par la seconde
rue à droite, rue Salgues. Remonter à droite la rue de la
Maladrerie puis emprunter à gauche le boulevard du
Nord. Prendre à droite, le chemin des Grottes.
Sur le plateau, au croisement tourner à gauche. Suivre le
chemin jusqu'au bosquet. Passé celui-ci, virer à gauche
pour entrer dans le bois. Prendre le chemin à droite. Il
sort du bois, traverse des champs puis la zone boisée. A
la sortie de celle-ci, tourner à droite
Suivre la route à droite. Longer le bois.
Prendre à gauche le chemin empierré jusqu'à la mare.
Emprunter la route à droite. Au carrefour, tourner à
gauche dans le Petit-Cessoy, puis à droite sur le sentier
qui retombe un peu plus loin sur la route. La descendre à
gauche et, avant la fontaine, remonter par la sente à
droite. Virer à gauche, traverser la D75 et, à la fourche,
suivre à gauche. Entrer dans Cessoy-en-Montois,
prendre en face la rue de l’Eglise, la rue de la Mairie à
droite et la rue de la Vallée à droite sur 20m. Continuer
à gauche par la rue aux Chevaux.
A la sortie du village, descendre à droite le long du
lavoir. Au bout de 150 m, continuer à droite, croiser un
ru.
Longer à gauche la D62. 1 km plus loin, elle croise un
chemin en haut de la colline. Le prendre à droite puis
suivre celui à gauche et le suivant à gauche jusqu’au bois.
Tourner dans le second sentier à droite. Pénétrer dans
le bois, virer à gauche, puis à droite en sortant du bois.
Emprunter la route à gauche sur quelques mètres pour
remonter dans le bois à droite.
Par la route, descendre à droite, traverser le carrefour
pour ensuite bifurquer à gauche. Après 200m,
emprunter la sente à droite. Elle débouche sur la rue
qui, à gauche, passe près de la mairie de Mons-enMontois.
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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".

