La grotte Notre-Dame de Lourdes à Amillis
1958, année du centenaire des apparitions de la Vierge
à sainte Bernadette. Cette année-là, le curé d’Amillis,
aidé des ouvriers de mosellans et des paroissiens des
alentours, construit sur le terrain du bois de la Croix, la

Voir carte IGN n° 2515

réplique de la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Le
Départ : Amillis
GPS : Lat. Long. : 48.741, 3.129
UTM : 31U 0509452 5398643

terrain est donné par Robert Olivier qui a entretenu ce
site jusqu’à sa mort dans les années soixante. La grotte
est inaugurée et bénie par monseigneur Georges
Romain, Vicaire général et elle reçoit la bénédiction du
souverain pontife, Jean XXIII. Le 15 août de chaque
année, une messe est célébrée dans la vallée de
l’Aubetin et dans le village, que Georges Renard,
professeur à Paris et amillissien a décrit comme « une
rose mousseuse qui fait craquer son corset vert ».

Que d'eau !
Le paysage environnant la commune d'Amillis est le
reflet du système hydrographique de son territoire :
Avec la rivière Aubetin, affluent du Grand Morin, qui a
creusé la vallée où s'est établi le bourg, 11 cours d'eau

Accès : Amillis, à 10 km au sud de Coulommiers par les

Amillis

Amillis-Pisseloup

D934, D209 et D15.

Informations pratiques : Parking mairie (rue Georges
Renard)
Dénivelé positif : 126 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

sont référencés : 4 rus et 7 fossés drainent les eaux
de la commune, soit sur une longueur linéaire totale de
~18 km, pour une surface communale de ~20 km2. La
couverture boisée de près du tiers de la superficie

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

communale en est de ce fait favorisée.

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com
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Grotte Notre Dame de Lourdes à Amillis – Photo NC®

Le champ Blanchar, Bellevue, la passerelle de
Pisseloup… que de noms évocateurs ! Une réplique de
la grotte de Lourdes, une ancienne commanderie,
quelques vieilles maisons au cœur du village.

14,5 km

3 h 1/2

Jaune

Moyen

Amillis-Pisseloup

 Da la mairie, prendre la rue de la Chapelle à gauche, puis

la D112 en direction de Saints. Elle longe le parc des
Dominicaines. S’engager sur le chemin herbeux à gauche
et entrer dans le bois.





Au croisement, suivre le chemin à gauche sur 20 m, puis
bifurquer sur le chemin à gauche. Emprunter la petite
route à gauche et arriver à la grotte Notre-Dame.
Prendre la route à gauche vers Amillis jusqu’à la ferme
de Champ Blanchard.



 S’engager sur le chemin à droite. Il longe le vallon de

l’Aubetin. Peu après le terrain de camping, franchir
l’Aubetin. Le chemin entre dans le bois. Poursuivre à
droite en lisière. Emprunter la D15 à droite la rue
Fausse-Brouet à gauche et le chemin à gauche sur 250m.
Tourner à droite, à gauche et traverser Le Mez à droite.

 Au





carrefour, prendre la route à gauche, passer La

Commanderie, suivre la D112, à droite sur 50m, puis le



chemin à gauche. Il traverse le bois de Chevru puis
arrive en lisière.

 Longer

Continuité
Rappel

cette lisière puis tourner à gauche dans le

chemin. Il mène à gauche, au Petit-Beaufour. Traverser
le hameau, passer le lavoir, et dans le virage, se diriger
tout droit vers le silo d’Amillis. A Rivedé, prendre la D15
à droite sur 300m, descendre par la route à gauche et
emprunter la D112 à droite. A l’entrée du village, suivre

Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Mauvaise
direction

la rue du Point-du-Jour, passer devant la maison de
retraite, parcourir la rue à droite, virer à gauche dans la
rue

Georges-Renard

pour

contourner

rejoindre le parking de la mairie.

l’église

et

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".

