
 

 

Eglise et cloître de Donnemarie-Dontilly 
 

A la fin du IXème siècle un prieuré se situe à cet 

emplacement, et serait à l’origine du bourg médiéval de 

Donnemarie. L'église est surtout construite entre 1200 et 

1230 mais est achevée au XVème siècle. Elle comporte une 

nef de six travées, flanquée de deux collatéraux, se 

terminant en abside et un chevet percé de trois baies et 

d'une rose, de plan carré composé de deux niveaux séparés 

horizontalement par un passage champenois. L'architecte 

se serait inspiré de la cathédrale de Laon. La Révolution n’a 

pas épargné le lieu, mais le portail sud a été relativement 

préservé grâce à un cimentier qui l’aurait recouvert de 

plâtre. Le cloître, lieu de silence et de méditation, est 

construit au XVème siècle au nord de l'église, à 

l'emplacement de l'ancien cimetière des moines 

bénédictins. Cet ensemble sert d'enceinte à un jardin 

médiéval, restitué en 1997 par Christophe Grünenwald. Il a 

pour thème la vie et la mort, et représente l’idéalisation du 

Paradis. 

 

Statue équestre de Napoléon 1er 
Œuvre de bronze édifiée en 1867 créée par Charles-

Pierre-Victor Pajol (1812-1896), fils aîné du général 

Claude-Pierre Pajol qui mena une charge héroïque et 

déterminante dans la bataille de Montereau le 18 février 

1814. Le piédestal en granit est orné de deux hauts-reliefs 

en bronze dont l’un représente cette charge. Napoléon 

livra cette bataille depuis les hauteurs de Surville d’où il 

prononça la célèbre phrase « Ne craignez rien mes amis, le 

boulet qui doit me tuer, n’est pas encore fondu ». Après 

huit heures de combat acharné, Napoléon enlève les ponts 

de Montereau. C’est l’une des toutes dernières victoires de 

l’Empereur.  
Localisation : Cette statue est située sur le pont de Montereau-

Fault-Yonne 
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Départ : Donnemarie-Dontilly 
à la jonction du Bd du Nord et de la rue 

de la Porte de Melun 
GPS : Lat. Long : 48.47850 3.12900 

UTM : 31U 5095360 5369494 
 

 

De gare en gare : 
De Longueville à Montereau 

 

Étape 2 : Montois et Bassée 
(Donnemarie-Dontilly / Montereau) 

Informations pratiques : Tous Commerces. 

Cet itinéraire est une étape d'une randonnée de 2 jours 

d'une gare à une autre (mais sans gare intermédiaire). Il 

peut bien sûr être parcouru en tant que randonnée d'une 

journée. 

Cet itinéraire suit le GR11. 

              
 

            
  25,5 km       6 h 1/2       Blanc / Rouge     Difficile  

Accès : Donnemarie-Dontilly, à l’est de Montereau-Fault-

Yonne par la D403. 

 

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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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 

 
Au long de ce parcours qui alterne bois et vallons, 
vous survolerez la vallée de la Seine et découvrirez les 
charmants villages du Montois. 

 

 

Voir carte IGN n°2616O, 2516E, 
2517O. 
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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". 

 

De Donnemarie-Dontilly à 

Montereau 
Traverser Donnemarie-Dontilly en prenant à droite la rue de la Porte-de-
Melun, à gauche le boulevard du Nord. Traverser la D 2213 et prendre 
en face la rue du Pré-Padou, puis à gauche la rue Marius-Billard jusqu’à 
la butte Saint-Pierre et son église. Sur la place, tourner à droite pour 
prendre la rue des Ecoles, puis un sentier. Suivre à gauche la rue des 
Sablières, puis à droite la rue des Augères jusqu’à la D 2403. 
Traverser la D 2403, prendre en face le chemin goudronné (chemin du 
Cassiot) jusqu’à un ancien moulin, franchir la déviation de Donnemarie 
(D 213). Pénétrer dans le bois par un sentier qui quitte le bois après 1 
km, poursuivre en lisière et emprunter à gauche la route de Chalautre 
pour entrer dans Gurcy-le-Châtel. 
Au bout de la route, prendre à gauche la rue Ampère (D 95), elle conduit 
à l’aqueduc de la Voulzie. Suivre l’aqueduc à droite jusqu’à Montigny-
Lencoup. Après avoir franchi le ru de Sucy, quitter l’aqueduc sur la 
gauche pour rejoindre la rue Moulin-d’Ars. La suivre à droite et après un 
virage à gauche elle devient la rue de Conflans. Continuer et ne quitter 
cette rue que lorsqu’elle tourne à gauche. Monter alors dans un chemin 
qui débouche sur la D 403. La suivre à droite sur 130 m et prendre à 
gauche l’allée des Princes qui devient chemin de terre. Continuer pour 
arriver après une descente dans un vallon, à la ferme de la Grande-
Vente. Longer la ferme, puis la laisser à droite pour emprunter 
légèrement à gauche un chemin herbeux qui conduit à la ferme de Gilly. 
Continuer tout droit pour atteindre 600 m plus loin à la route de Salins. 
S’engager route de Salins et 200 m plus loin, virer à droite dans un 
chemin qui entre en sous-bois. A la lisière, prendre un chemin à droite 
pour rejoindre la ferme de Bailly. Prendre alors un chemin à gauche, 
puis encore à gauche pour se diriger vers un bois. Suivre le sentier qui 
descend en pente raide et gagne la D 29. S’engager à droite sur cette 
route qui monte en lacets sur 1 km. La quitter près du château d’eau de 
Tréchy pour suivre à gauche un chemin longeant un bois qui conduit à 
l’église de Saint-Germain-Laval. 
Devant la mairie prendre à gauche la rue de Seine, puis le premier 
chemin à droite le long de la Seine jusqu’au pont de l’A5. Virer à droite, 
pour atteindre le rond-point de la D 403. Prendre la route à droite qui 
passe sous l’A5 et le TGV. Juste après, suivre à droite une route, 
s’engager à gauche dans un chemin entre les jardins, puis monter à 
droite par le chemin de Saint-Jean qui débouche sur une avenue. La 
descendre sur 50 m, puis obliquer à droite dans la rue du Prieuré. Avant 
l’entrée de la ferme Saint-Martin, prendre à gauche une trace cheminant 
à flanc de colline et descendre jusqu’au parking. Longer la Seine 
jusqu’au premier pont. Le franchir pour entrer dans Montereau-Fault-
Yonne. 
Avant la statue de Napoléon, tourner à droite, passer sous un autre pont 
et longer l’Yonne jusqu’à un pont ferroviaire. Franchir l’Yonne par une 
passerelle pour piétons. Prendre presque en face la rue Léo-Lagrange 
qui conduit à la gare de Montereau. 
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