Église St-Loup de Troyes à Chenoise :
Ancien Prieuré-cure de l’ordre de St-Augustin, l’Eglise
est mentionnée dès 1160, comme dépendance de la
Collégiale St-Quiriace de Provins. La construction de la
nef à deux travées remonte à cette époque, mais les

Voir carte IGN n° 2515 E

ogives en lambris datent du XVe siècle. La tour-clocher,
Départ : Chenoise
Parking de l’église
GPS : Lat. Long. : 48.61617, 003.19528
UTM : 31U 0514397, 5384807

flanquée d'une tourelle à meurtrières, est haute de 34
mètres.
A l’intérieur, on peut voir le sarcophage de Jean de

Accès : Chenoise est situé à 10 km de Provins par la D231 et à 45

Castille du XVIIème siècle, un vitrail du XVième siècle et

km de Melun par la D408, la D619, la D209 et la D75.

une Vierge à l’enfant du XVIIIème siècle en marbre

Informations pratiques : Possible de fusionner cet itinéraire

polychrome.

avec celui de ‘’Le parcours du Beau Chêne’’ pour faire un parcours
plus grand.
Aire de pique-nique à côté du parking de départ.
Tous commerces.

Chenoise

Le parcours du
chêne des Ronceaux

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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Cette agréable randonnée essentiellement en forêt
domaniale de Jouy vous fera découvrir de beaux arbres
majestueux, parfois plus que centenaires. Si vous êtes
discrets et observateurs, vous pourrez surprendre
chevreuils, sangliers, cerfs ou biches et plus
fréquemment des écureuils.

10,6 km

3 h 30

Jaune

Facile

Le parcours du chêne des Ronceaux

 Du

parking, contourner l'église par la ruelle et
l'esplanade à droite puis franchir la rue devant le
portail. Suivre la sente en face sur 500m. Tourner à
droite et passer un carrefour. La rue devient chemin,
quitte Chenoise et se dirige vers la forêt de Jouy.

en forêt, suivre le sentier de gauche proche
 Adel’entrée
la lisière. Après 1 km, tourner à droite, longer la
forêt. Emprunter la Haute Route à gauche sur 400 m,
toujours en lisière.



à droite dans la forêt. Prendre le 2
layon à
 Entrer
gauche puis le 1 à droite. Au passage admirez le
ème

er

majestueux chêne des Ronceaux. Aller à droite
jusqu’à l’orée.



 Tourner

à droite, pénétrer de nouveau en forêt et
suivre à gauche sur 1 km le sentier qui rejoint le large
chemin. Virer à droite.

la Haute Route à droite, puis s’engager à
 Emprunter
gauche dans le 2eme layon. Il rejoint la Basse Route.
Partir à gauche sur 500 m et tourner à droite.




 Revenir au parking par le même itinéraire qu’à l’aller.

Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Mauvaise
direction
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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".

