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Communauté de communes Bassée-Montois
12 rue Joseph Bara 77480 BRAY-SUR-SEINE

cc-basseemontois.fr

DONNEMARIE-DONTILLY

Le bois de Sigy

BOUCLE

10RANDONNÉES
en Bassée-Montois

RECOMMANDATIONS
Les parcours de randonnées sont communiqués
seulement à titre indicatif. La Communauté de 
communes et les Syndicats d'initiatives

déclinent toute responsabilité en cas d'incident
ou d'accident survenant au cours de vos balades.

• Restez sur les chemins et sentiers balisés,
• Respectez l'environnement, ne jetez pas vos détritus,
• Ne faites pas de feux,
• Observez la faune et la flore sans la toucher,
• Tenez vos chiens en laisse.

BALISAGE

Continuez

Tournez

Mauvaise
direction

CODERANDO 77
01 60 39 60 69

Syndicat d'initiative de la Bassée
01 64 01 14 17

Syndicat d'initiative du Montois
01 60 67 32 32

FLASHEZ-MOI
pour avoir accès
aux 19 boucles de 
randonnées en 

Bassée-Montois sur 
votre smartphone !

1 Le parc de Fortbois :
     Mélange de dessins à
la française et à l'anglaise,
le parc est réaménagé au XIXe 
siècle et conçu alors pour 
l'agrément. Le « poumon
vertvert » de Donnemarie-
Dontilly est ouvert au public 
ponctuellement.

2 L’église Notre-Dame : La Révolution n’a pas 
épargné le lieu, mais le portail sud a été

relativement préservé grâce à un cimentier qui 
l’aurait recouvert de plâtre. La statue d’une 
Vierge de majesté existe encore, entourée de 
deux anges et de deux moines à ses pieds.

3 Le lavoir du Villé : Les trois lavoirs du 
village étaient parfois utilisés pour le

rouissage du chanvre, intensément cultivé 
au XIXe siècle. Mais 
cette opération souil-
lait les eaux des 
bassins, ce qui sus-
citait la colère des 
laveuses ; elle fut 
donc interdite vers le 
milieu du XIXe siècle.

4 Le village de Sigy : Avec ses 49 habitants 
recensés en 2012, il s’agit d’un des plus 

petits villages de Seine-et-Marne. Il est connu 
pour son château reconstruit à la fin de la 
guerre de Cent ans et remanié sous Henri IV.

PATRIMOINE
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ALERTE INFO : au fil de votre randonnée, vous rencontrerez
des QR codes à flasher avec votre smartphone. Ils vous
apporteront des renseignements sur les sites.

Dans le village prendre la route de Donnemarie à 
droite puis une petite sente sur la gauche. A la fin 
de la sente, prendre à gauche puis à droite. 
Tourner à gauche et atteindre une intersection. 
Tourner à droite en sous-bois.
LaisserLaisser deux chemins à gauche puis suivre la 
lisière du bois. Remonter avant de descendre à 
gauche à travers les cultures. Traverser la D213 
et continuer tout droit.
Au croisement bifurquer à droite, poursuivre tout 
droit et atteindre le Plessis aux Chapts.

PrendrePrendre la route à droite. S’engager à gauche 
dans le chemin du Fond-de-la-forêt. Se diriger 
vers la forêt puis obliquer à droite.
AA la mare Vincent suivre à gauche le chemin. 
Longer la route à gauche, traverser la D413 et la 
longer à droite. Tourner à gauche au bâtiment de 
l’aqueduc puis redescendre à gauche puis à 
droite et rejoindre l’église de Dontilly.

Avant le virage prendre le chemin à droite puis 
tout droit. Emprunter à droite la rue grande puis 
à gauche la rue de la Fontaine du Villé. Entrer en 
sous-bois, tourner à gauche puis effectuer un 
gauche-droite sur la route. Plus loin continuer le 
chemin à droite. A l’entrée de Thénisy descen-
dre à droite rue de l’Abreuvoir. Couper la route 
etet continuer en face. Descendre à gauche puis 
emprunter à droite la D62 jusqu’à Sigy. 
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Emprunter à gauche la rue des écoles. Tourner à 
droite rue Marius Billard puis à droite rue du Pré 
Padou. Traverser la D213 et prendre en face le 
boulevard du Nord puis à droite la rue de la 
Porte de Melun pour rejoindre l’église Notre-
Dame. Prendre la rue de l’église puis la rue du 
cloître à droite. Poursuivre rue de Salgues et à 
gauche vieille route de Mons. 

DÉPART BUTTE SAINT-PIERRE


