La collection de Montigny-Lencoup : La mairie
propose à l'étage une collection d’objets recueillis sur
son territoire. Pierres polies, objets métalliques du 2e
âge du Fer ou de la conquête romaine, statues du XVIIe
siècle, casques de la Première guerre mondiale… autant
de curiosités qui évoquent le voyage de la commune à

Voir carte IGN n° 2516 E

travers l'histoire.

L’église de Dontilly : Cette église, classée monument

Départ : Montigny Lencoup
Salle des Fêtes (allée du cèdre)
GPS : Lat. Long. : 48.45095, 3.05952
UTM : 31U 0504401 5366425

historique, n'est aujourd'hui plus vouée au culte. Celui-ci
est pratiqué dans l’église Notre-Dame à Donnemarie.
Autrefois communes et paroisses distinctes, Donnemarie
et Dontilly ont fusionné en une seule entité en 1967.

L’abbaye de Preuilly : En 1118 Thibaut, comte de
Champagne, concède la terre de Preuilly aux Cisterciens.

Accès : Montigny-Lencoup, à 11km au Nord-Est de MontereauFault-Yonne par la D403

Montigny Lencoup

Preuilly, ancienne
abbaye cistercienne

Informations pratiques : une épicerie, une boulangerie

L'abbé Arthaud et douze moines fondent Notre-Dame de
Preuilly, 5e fille de Cîteaux. Frappé par les guerres, le
site subit quelques destructions puis, après la Révolution,
l'église est transformée en atelier pour la fabrication du
salpêtre et les bâtiments sont vendus par lots. En 1866,
le domaine est réunifié et devient une exploitation
agricole, aujourd’hui propriété privée.

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
L’ancienne abbaye de Preuilly : photo Mantin ®

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
L’église de Dontilly : Photo OT ®

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com
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Parcourez un circuit historique riche de remarquables
édifices religieux et civils dans un cadre champêtre, à
travers les collines et les vallons des petits affluents de
la rive droite de la Seine.

23 km

6h

Bleu

Difficile

Preuilly, ancienne abbaye cistercienne



parking, monter vers le centre du village, prendre à
 Du
droite la rue principale, à gauche la rue Montmart et à
droite la rue A.-Chenier. Au bout, tourner à gauche et
prendre le chemin à droite. Tourner à droite et monter
le chemin à gauche jusqu’à l’aqueduc de la Voulzie (GR®
11).
le terre-plein à droite sur 2 ,3 km. Suivre la
 Parcourir
D95 à gauche vers Gurcy-le-Châtel, la rue Gounod à
droite sur 600 m et le chemin de terre à droite en
lisière du bois. Couper les deux routes, et entrer dans
Dontilly. Prendre à gauche la rue de la Sablière, le
chemin de terre à droite (GR® 11), la rue en face et
dépasser l’église.





 Emprunter la rue à droite sur 200 m, le chemin à gauche,

le terre-plein de l’aqueduc à droite et traverser la D403
au carrefour. Longer la route par le chemin à gauche. Il
monte à droite dans le bois. Après la mare Vincent,
obliquer à droite, descendre dans le bois, bifurquer à
gauche, suivre la rote à droite, sur 10 m et le chemin à
droite.




Plessis-aux-Chapts, prendre la rue à droite, le chemin
 Au
sur 1,6 km, et la D75 à gauche sur 800 m, (après le

Tourner
ààTourner
gauche
gauche

virage à droite, vue sur l’ancienne abbaye de Preuilly).

Tourner
ààTourner
droite
droite

à droite puis à gauche, en bordure du mur
Tourner
d’enceinte de l’abbaye. Le chemin oblique à droite et
monte. Continuer l’ascension en laissant le bosquet à
droite et gagner le réservoir dominant la butte. Suivre
le chemin à droite, puis dévaler la pente à gauche. Virer
à droite, gauche et encore à gauche, longer la vallée sur
2 km.

Continuité
Continuité
Rappel
Rappel

Mauvaise
Mauvaise
direction
direction





le ru à droite et entrer dans Chaupry. Tourner
Franchir
deux fois à droite, couper la D 101 et gravir le chemin en
face. Laisser les sentiers à droite puis à gauche. Après
le virage à gauche poursuivre en crête sur 1,3 km.
au bois, prendre le chemin à droite. Il descend,
Face
franchit le vallon et remonte. Poursuivre en face par la
D101 (rue Turgot). Emprunter la rue de Jussieu à gauche
et l’allée du Cèdre à gauche pour rejoindre le parking.

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".

