Beauvais-en-Gâtinais, ancienne maison de l'ordre du
Temple, devenue plus tard une commanderie de l'ordre
de Saint Jean de Jérusalem, était l'un des plus
importants établissements féodaux de la contrée. La
maison du Temple de Beauvais-en-Gâtinais, constituée
d'une habitation pour le Commandeur, d'une ferme et
d'une chapelle, était sur l'actuelle commune de Grez sur
Loing, sur le chemin conduisant à Villiers sous Grez.
Aujourd'hui, il ne reste, gagné par la forêt, que des
caves, d'un grand intérêt archéologique, et un puits.
Le domaine était suffisamment important pour qu'une
maison de l'Ordre y soit établie.
Ainsi, la commanderie possédait aussi une maison à
Nemours, le fief des Rogeats à Fromonville, et 11 maisons
et seigneuries de la région constituaient les membres de
la commanderie au temps des hospitaliers.
On ne retrouve pas trace de cette commanderie au-delà
de la seconde moitié du xiiie siècle.
Le Tacot des Lacs est un chemin de fer touristique
français à voie étroite, qui circule entre MontcourtFromonville, Grez-sur-Loing et Bourron-Marlotte près de
Fontainebleau en Seine-et-Marne. La ligne, dont
l'écartement des rails est de 600 mm, reprend, sur 2,5
km environ, l'ancien tracé de voies utilisé par la sablière
de Bourron.
Grez-sur-Loing
Bénéficiant comme d'autres communes de Seine-etMarne d'un fort potentiel artistique, le village - par la
douceur de ses paysages bordés du Loing et de la forêt
de Fontainebleau, ainsi que grâce à la proximité de Paris parvint à séduire, vers la fin du XIXe siècle, de
nombreux peintres, qui prenaient pension chez les
Laurent ou à l'hôtel Chevillon

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com

Voir carte IGN n° 2317 et 2417

Départ : Moncourt-Fromonville
Parking des terrains de sport de Grez sur
Loing – Moncourt-Fromonville
GPS : Lat. Long. 48.316, 2.695
UTM : 31U 0477356 5351433

Accès : Moncourt-Fromonville, est située à 5 km au nord
de Nemours.

Informations pratiques : tous commerces

La Commanderie de
Beauvais en Gâtinais

Dénivelé positif : 103 m

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
Grez sur Loing : la tour Ganne : photo FB ®

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 :
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Moncourt-Fromonville

Ce parcours varié fait le lien entre le village pittoresque
de Grez, riche en édifices historiques, et la ville
dynamique de Nemours qui est parvenue à préserver
une partie de son passé médiéval. A l'aller, il traverse la
forêt de la Commanderie d'où le nom de l'itinérairevoisine et de même type que celle de Fontainebleau,
pour revenir en suivant les berges du Loing, rivière
souvent tranquille, très tôt navigable.
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Difficile

La Commanderie de Beauvais
en Gâtinais
parking du terrain des sports rejoindre la D40F et
 Du
tourner à droite pour franchir le vieux pont de pierres sur le
Loing (belles vues sur les bords de la rivière et sur la tour
de Ganne, vestige du donjon du chateau construit par Louis
VI au début du XIIe siecle). Prendre le passage à gauche,
prolongé par la rue qui débouche rue Wilson. Virer à
gauche, passer au pied de la tour Ganne et, au niveau de
l'église, suivre à droite la rue du même nom. Tourner 2 fois
à gauche puis dans la 2eme à droite, rue des Murgers







à gauche la rue des Fours, passer sous la D607 et
 Suivre
continuer tout droit par le chemin des Fours à Chaux. Il
devient un sentier. Rester dans la même direction, entrer
dans la forêt et passer sous la voie ferrée. Prendre à
gauche puis, au carrefour, à droite en face (à 2 heures).
Couper 2 chemins et virer à gauche dans le suivant.
à droite le chemin de Larchant sur 1600 m; il
 Emprunter
passe sous l'A 6.Tourner à gauche dans la route forestière,
à droite dans la suivante. Au carrefour de l'étoile, suivre le
chemin de gauche à angle droit puis celui à droite. Il fait un
zig zag coupe un chemin. Prendre à droite à la bifurcation
et à gauche au carrefour
la D16 aller à gauche sur 100m puis à droite dans la
Dans
route suivante et dans le chemin à gauche sur 1500m.
Traverser le parking pour suivre la route, quitter la forêt,
dépasser un lotissement, tout droit jusqu'au rond-point.
Longer à gauche la route de la Fontaine Sèche, puis
l'avenue L. Pelletier dans le même sens.
Tourner à droite, traverser le passage à niveau, Aller tout
droit pour franchir le pont de Paris sur le canal du Loing et
entrer dans Nemours
à gauche le chemin de halage du canal,
 Parcourir
emprunter la passerelle sur le Loing et longer ce dernier à
gauche. Utiliser l'écluse de Fromonville pour traverser le
canal et le suivre à droite. Prendre à gauche à la bifurcation
et progresser pour rester presque parallèle au Loing sur
votre gauche jusqu'à la D40f. Retrouver à 150m à gauche
le point de départ


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".

