Le jardin de la vie et
de la mort
Conçu par le paysagiste Christophe Grunenwald, le
jardin médiéval de Donnemarie-Dontilly est sans doute
unique en Europe. Construit sur l’emplacement d’un

Voir carte IGN n° 2516

ancien cimetière, dans le cloître (XVème siècle) de
Départ Donnemarie-Dontilly, église
GPS : Lat. Long. 48.478651, 3.13213
UTM : 31U0509765 5369510

l’église, le jardin a pour thème la Vie et la Mort. Douze

Donnemarie-Dontilly

rectangles symbolisent les douze apôtres et les douze
mois de l’année. Les parterres bordés de grès roses,
l’osier tressé environnant les plantes médicinales, les
buis taillés, les balustres en bois sont minutieusement
reproduits suivant des documents anciens. Au centre, la

Accès : Donnemarie-Dontilly à, 19 km au sud-ouest de
Provins par la D 403

Le bois de Sigy

Informations pratiques : Tous commerces

rose de Provins, l’ancolie, l’angélique, et le lis restituent
des parfums oubliés. Les feuilles des Larmes de Job
évoquent sa tristesse décrite dans la Bible. Les graines
servaient à faire des chapelets.

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

L’Église de Dontilly – Photo OT ®

Le Montois, entre la plaine de Brie et la vallée de la
Seine, est une identité à reconnaître. Des surprises à
découvrir sur le plan architectural, châteaux et églises
comme pour les espaces boisés ou jardinés.

Donnemarie-Dontilly : Le Cloître – Photo OT ©
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Le bois de Sigy
parking, prendre la rue de l’Église à droite, la rue des
 Du
Cloîtres à droite et, dans le prolongement, la rue Salgues
à gauche. Monter la route à gauche sur 500 m.
le virage, suivre le chemin à droite et garder la
 Avant
direction. Emprunter la D 75 à droite, la rue de la



Fontaine-du-Villé à gauche, la deuxième voie à droite et
dans le virage, le chemin en face. Il entre dans le bois,
vire à gauche et franchit le ruisseau. Continuer par un
gauche-droite sur la route et plus haut, prendre le
chemin à droite.



l’entrée de Thénisy, descendre à droite rue de
 Al’Abreuvoir,
couper la route et continuer en face. À la
croisée, en haut, dévaler le chemin à gauche. Emprunter
la D 62 à droite jusqu’au carrefour de Sigy.
la D 77b à droite, la sente entre les maisons à
 Prendre
gauche. Dans le virage à gauche, continuer en face et







longer les champs à gauche. Suivre le chemin à droite. Il
passe en sous-bois, en lisière.

Suivre le chemin à droite en sous-bois. Il serpente et



passe en lisière. Monter par le chemin à droite, tantôt en
lisière, tantôt en sous-bois, puis dans les champs et
atteindre le plateau.



la bifurcation, rester à gauche. Le chemin descend en
 Àpente
douce. Couper la D213 et dévaler la pente en face.
Tourner à droite, passer devant le château et gagner
l’entrée du Plessis-aux-Chapts.
la route à droite,
 Monter
gauche. Grimper à droite

puis le deuxième chemin à
vers la forêt. Laisser les
chemins à gauche et à droite, longer la mare Vincent puis
continuer tout droit. Le chemin longe la D 403 à gauche.
Traverser la route au croisement puis avant, le
cimetière, suivre le terre-plein de l’aqueduc à droite.
Partir à gauche et descendre la rue à droite.

la rue des Écoles à gauche, la rue à droite, la
 Prendre
rue du Pré-Padou à droite, le boulevard d’Haussonville à
droite, la rue à gauche et la rue de la Porte –de-Melun à
droite. Rejoindre l’église à gauche.



Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Mauvaise
direction

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".

