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La Grande-Paroisse 

Les chemins de la 

Préhistoire 

 
La Grande Paroisse – Photo CC2F © 

Accès : La Grande-Paroisse, à 4km à l’ouest de Montereau-

Fault-Yonne par la D39 

 
 

Commune de départ :  
La Grande-Paroisse – Cimetière - 

UTM 31U 0492702 5358554 
GPS : Lat. Long. : 48.38008 2.90144 

 

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 

 

Pincevent 

Tout commence en 1964. L’activité d’une sablière met au 

jour des niveaux archéologiques dans les épais limons du 

bord de Seine. La fouille, extensive, révèle une 

occupation magdalénienne (12 000 ans) 

exceptionnellement bien conservée. Ce sol sera ensuite 

moulé et exposé sur place. Les sondages réalisés en 1964 

ont montré le potentiel du site, avec au moins 20 niveaux 

conservés (sol, matériel osseux, silex, foyers…). Sur ce 

site préhistorique majeur, des approches cognitives et 

sociologiques des activités des Magdaléniens sont 

tentées, enrichissant l’éventail des méthodes et aidant à 

de nouvelles découvertes. Ces méthodes de recherches 

sont constamment revisitées, enrichies et participent à 

une meilleure connaissance de notre passé. 

 

La Grande Paroisse : Tente - Site archéologique de Pincevent – Photo CC2F © 
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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 

 

Informations pratiques : Boulangerie, boucherie, 

pharmacie,  

 

Parmi les anciennes gravières devenues étangs, vous 
marcherez au cœur de la vallée de la Seine puis, grâce aux 
points de vue du plateau, vous en découvrirez les paysages. 

Mise à jour – Juin 2018 

 

Voir carte IGN n° 2517 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 

file:///E:/Mes%20documents/CODERANDO/Fiche%20Edition/www.randonnee-77.com
http://www.randonnee-77.com/


  
 

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". 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

 

Les chemins de la Préhistoire 
 

 

Du cimetière, descendre, couper la D39, franchir la voie 

ferrée, se diriger vers la base de loisirs de La Noue-Notre-

Dame, puis prendre le chemin à gauche. Emprunter la route à 

droite puis le chemin à gauche pour contourner l’étang et 

rejoindre la Seine. 

 

Prendre à gauche le sentier qui longe la Seine sur 1 km jusqu’à 

la zone d’activités. Poursuivre par la voie carrossable puis en 

bordure de la D39 en utilisant à droite le large bas-côté 

herbeux en bord de Seine. 

 

En vue du pont de Montereau, au niveau de l’arrêt de bus, 

emprunter le passage piéton et grimper à gauche la rue du Bac. 

Gravir les escaliers et continuer tout droit. Monter à droite la 

large rue, puis suivre à droite la rue du Bateau. Elle débouche 

en haut d’une rue et se prolonge en face par un large chemin en 

terre. Arrivé en haut d’une autre rue, se hisser à droite vers 

un bosquet (à droite, dans les taillis, menhir des sept Grès). 

 

En bordure du plateau, s’engager à gauche sur le chemin 

herbeux. Laisser le chemin à gauche et celui de droite, puis 

tourner à gauche vers la Seine. Le chemin vire à droite en 

direction de La Grande-Paroisse. Traverser le village par la rue 

Grande vers la mairie et la poste et passer la boulangerie. 

 

Au T, près de la poste, tourner à gauche puis à droite. 

Dépasser l’école maternelle et le terrain de sport. 

 

Au carrefour, prendre la route à gauche. À l’intersection, 

suivre tout droit le chemin qui longe le lotissement et 

débouche sur une bifurcation. Aller dans la rue en face, puis 

s’engager à droite sur le chemin en terre. Couper le lacet de la 

route par le talus et, en face, descendre par le chemin 

goudronné agrémenté de quelques marches. Continuer la 

descente jusqu’au cimetière. 
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