Lire le paysage

La butte des Rochottes
Située à Sognolles-en-Montois, cette butte est occupée
au Paléolitique moyen et au cours du néolithique. Un
matériel gaulois, gallo-romain et mérovingien atteste
d'une présence humaine du Ier au IVe siècle, site cultuel ou
commercial près de la voie Aggripa.
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Au cœur du Montois

Savins
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Petite région vallonnée, le Montois assure la transition
entre le plateau de Brie et la Seine. Même s’il y a peu de
dénivelé entre le château d’eau de Savins et le fond de la
modeste vallée du ru d’Albert, on perçoit aisément, ici le
lien entre sous-sol et paysage.
Thénisy, avec ses sources et ruisseau à ses pieds, a profité
d’un très léger ressaut de la craie qui compose le socle de
cet ensemble, pour s’éloigner des zones marécageuses de
l’Auxence. Mais les autres villages se sont tous implantés
plus haut, à la limite du plateau où aﬀleure la nappe d’eau
des calcaires de Brie.
En dessous d’eux, les forêts tiennent les coteaux où
aﬀleurent argiles et calcaires, alors que les cultures
occupent les pentes plus douces faites des produits de
l’érosion des reliefs qui entourent.
Jutigny s’étire près de la Voulzie, tandis que Paroy a posé
son église, solitaire sur un rebond rocheux…
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Départ : Savins (église)
GPS : Lat. Long. : 48.50989 - 3.20082
UTM : 31U 0514 832 - 5372 996

Le Montois, petit pays blotti entre le plateau
de Brie et la vallée de la Seine, arrosé
par l’Auxence, laisse admirer en
chemin ses charmants villages et
ses vastes points de vue.

BRAY-SUR-SEINE

Accès : Savins, à 11 km au sud-ouest de Provins par les
D403 et D49a.

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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Au cœur du Montois
1 De l’église, prendre la rue du château d’eau, la rue La
Fontaine à gauche, puis gravir à droite le chemin de gauche.
Continuer par la route. Passer devant le calvaire puis le
réservoir et poursuivre dans le bois.
2 Descendre par le chemin à gauche en sous-bois, longer
à droite la lisière (vue sur la vallée de la Voulzie) et tourner à
gauche. Gravir la route à droite et bifurquer à gauche à la
corne du bois ; en haut prendre le chemin à droite sur 500 m
puis le chemin à gauche qui débouche sur D209.
3 Traverser la D209, poursuivre en face à travers le bois, puis
descendre par le chemin à travers champs. Peu avant
Thénisy, tourner à droite, passer devant le cimetière et
prendre la rue Grande à droite. S’engager à gauche dans la
sente. Après l’église, emprunter la rue des Bourgognes, la rue
à gauche, la sente à droite en bordure de la ferme et la rue de
l’Abreuvoir à gauche. A la sortie de Thénisy, partir à droite sur
le chemin et arriver à l’orée du bois.
4 S’avancer en face sur quelques mètres et tourner à droite.
Le chemin vire à gauche et continue dans les champs. Au
niveau de Mons-en-Montois, prendre le chemin à droite, puis
encore le chemin à droite et la D62 à gauche sur 800 m.
5 Prendre à droite le chemin qui longe le vallon, puis
monter à gauche. Le chemin zigzague et traverse le bois. En
haut tourner à droite, puis suivre le chemin à gauche et arriver
à l’entrée de Sognolles-en-Montois. Emprunter à droite le
chemin parallèle à la rue principale du village puis virer deux
fois à gauche pour parcourir la rue principale sur 200 m.
S’engager sur le chemin à droite.
6 Dépasser tout droit le hangar, prendre le chemin à droite,
couper la route et descendre dans le bois. En bas, tourner à
droite, puis descendre par le chemin à gauche dans le vallon.
Remonter en face, puis bifurquer à gauche et suivre la route
à droite.
7 Emprunter le chemin à gauche sur 400 m, le chemin à
droite, couper la route et prendre la route suivante à gauche.
Traverser la D209 et continuer en face par la rue du Carrouge
qui vire à gauche. Suivre la rue de l’Échelle à droite sur 200 m,
puis s’engager dans la sente à gauche. Elle conduit à un lavoir.
Par la rue de l’Allet à droite, remonter vers l’église.
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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 4 500 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".

