Villeneuve-la-Guyard, un village aux portes de la
Bourgogne
Sa situation géographique et historique : dans la vallée de
l'Yonne, la commune de Villeneuve la Guyard est située sur
un axe de déplacements et de peuplements humains
remontant à la Préhistoire.
A proximité de trois villes ayant marqué l'Histoire de
France (Sens, centre administratif et religieux majeur
depuis la période gallo-romaine jusqu'à la Renaissance Provins renommée pour sa puissance économique et
marchande au temps des Foires de Champagne Fontainebleau ville royale), Villeneuve la Guyard a bénéficié
d'une situation privilégiée pour un bourg rural.
Aujourd'hui sa liaison aisée avec Paris et l'Ile de France
prolonge ce privilège auquel il faut ajouter, également à
moins de 100 Km, les richesses économiques et touristiques
des villes d'Auxerre, préfecture de l'Yonne, de Troyes en
Champagne et d'Orléans en Région Centre.

À Montereau-Fault-Yonne
Le prieuré Saint-Martin : fondé en 908 sur le coteau est
de la colline de Surville, il est rattaché à Saint-Laumer
de Blois. Il devient une ferme qui fut abandonnée dans
les années 1960. Des fouilles sont entreprises et mettent
au jour dans l'ancienne chapelle des vestiges
des xie et xiiie siècles en particulier des sarcophages dont
certains réemplois sont visibles dans les contreforts.
La collégiale
Notre-Dame-et-Saint-Loup : elle est
construite pour être le lieu de culte du chapitre de neuf
chanoines fondé en 1195 par l'archevêque de Sens. Elle est
édifiée du xiie au xvie siècle et placée sous le double
vocable de Notre-Dame et de saint Loup lors de la
suppression du chapitre en 1772. La collégiale NotreDame-et-Saint-Loup renferme, accrochée à la cinquième
travée de la nef, une épée qui selon la tradition aurait
appartenu à Jean sans Peur (elle daterait en réalité de
l'époque de Louis XIV).
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Voir carte IGN n°2417 E et 2417 O

Départ : gare de Villeneuve-laGuyard
GPS : Lat. 48.34234 Long. 3.07143
UTM : 31U 0505294 5354357

De gare en gare :
Villeneuve-la-Guyard / Montereau

Les collines de
l'Yonne

Accès : à 11 km au sud-est de Montereau par les D 105 et
D 606

Informations pratiques : Transport : Aller : Gare de
Villeneuve-la-Guyard emprunter la ligne TER Paris-gare-deLyon - Laroche Migennes – Auxerre.
Retour : gare de Montereau-Fault-Yonne, ligne Transilien
Paris Gare de Lyon – Montereau.
Tous commerces.

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
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Montereau : collégiale vue de la Seine – Photo CC2F ©

Parcourez les coteaux de l’Yonne, l’aqueduc de la
Vanne, la vallée de l’Orvanne, le bocage gâtinais avec
ses charmants villages avant de retrouver la vallée de
la Seine à sa confluence avec l’Yonne.

25 km

6 h 15

Blanc / Rouge

Difficile

De Villeneuve-la-Guyard
à Montereau
(GR empruntés : GR 2, GR 11 E et GR 11)

 Prendre l’avenue de la gare, couper la rue du Général-de-Gaulle,






poursuivre par la rue d'Alsace, continuer par l’allée des Tilleuls,
l’avenue des Promenades à droite, la rue Maurice-Dade à
gauche, passer sous la D 606 et poursuivre sur 300 m. Au
croisement, obliquer à gauche sur le chemin parallèle à la D 156,
remonter la vallée de la Misère, puis emprunter le terre-plein
de l’aqueduc de la Vanne à droite.
Quitter l’aqueduc par le chemin à gauche. Prendre la route à
droite et, à Blanche, la rue à gauche.
Bifurquer sur le chemin de droite en lisière. Emprunter la route
à gauche. Elle vire à droite pour desservir Malassise. Continuer
par le chemin qui se dirige vers Montmachoux. Poursuivre par la
route, traverser le village en gardant à peu près la même
direction.
Tourner à gauche, couper la D 28 et continuer par le chemin de
Flagy. Passer tout droit la croisée du calvaire. Le chemin oblique
à gauche. Croiser la D 219, poursuivre en face et dépasser
l’accès à Mâche-Moulin.
Bifurquer sur le chemin à droite, en lisière du bois de BelleFontaine, gravir le raidillon à droite, tourner à gauche, puis
dévaler le chemin à gauche. Prendre le chemin à droite et la D
120 à gauche sur 50 m.
 A 500 m par la D 120, Flagy (café avec salle hors-sac)














 Gravir le chemin à droite, franchir le tertre et descendre vers

Noisy-Rudignon. Prendre la route à gauche, puis la route à
droite pour arriver dans le village. Continuer par la rue à
gauche, puis encore la rue à gauche pour quitter NoisyRudignon. A la croisée des chemins, monter en face puis
descendre à droite par le terre-plein de l’aqueduc.
Quitter l’aqueduc pour le chemin à droite, couper la D 120E et
garder la même direction. Après 1,5 km, le chemin vire à droite.
Emprunter la D 120 à gauche, contourner le rond-point de la D
606 (prudence !) par la droite, prendre la D 403 puis la route à
gauche sur 700 m.
S’engager sur le chemin caillouteux à droite. Il longe le bois.
Juste après, bifurquer à gauche. Continuer par la route
(gymnase) à gauche. Aux HLM, tourner à droite et, au rondpoint, prendre la route à gauche. Dépasser la salle des fêtes,
couper la D 28a et passer sous les deux ponts de la voie ferrée.
La route vire à droite. A droite, traverser les parkings pour
gagner directement la gare de Montereau-Fault-Yonne.






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".

