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Les collines calcaires et ensoleillées de la vallée de
l’Auxence sont favorables à la flore calcicole.
Cornouillers sanguins, thyms, fusain, cytises jaunes,
viornes et orchys se remarquent le long des sentiers.
L’orchys et l’orphrys font partie de la famille des
orchidaceae qui comporte des dizaines d’espèces.
« Moucherons », « abeilles », « bouffons », « militaires »,
« araignées », « sabot de vénus », les appellations des
orchidées précisent la couleur et la forme de leurs pétales
roses, pourpres, verdâtres, blanches, ou jaunes-verts. La
race céphalantère rouge à lèvre pointue pousse dans les
forêts sèches et sur les sols calcaires. Inutile de préciser
que ces orchidées protégées ne doivent pas être cueillies,
mais seulement photographiées.
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Carte IGN : 2516SB
Départ : Donnemarie-Dontilly

PROVINS
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Vallon de l’Auxence

D412

Au sud ouest de Provins, le vallon de l’Auxence
traverse le terroir du Montois. Deux tours et
une porte, un jardin médiéval, une magnifique
église et son cloitre évoquent les grandeurs
passées de Donnemarie.

Donnemarie-Dontilly

(Place de l’église (parking place du
marché recommandé)

BRAY-SUR-SEINE

GPS : Lat. Long. : 48.479 - 3.132
UTM : 31U 0509 763 - 5469 526

Accès : Donnemarie-Dontilly à 75 km de Paris par la N19
et à 45 km au sud-est de Melun par les D605 et D210.
Informations pratiques : tous commerces, restauration et
hébergement. Dénivelés total : 189m/ min. : 77m/ max. : 143m.

CIRCUIT N°

07
Bassée-Montois

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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Donnemarie-Dontilly

4 chemin de Villecran, 77160 PROVINS
Tél. : 01 64 60 26 26 –www.provins.net

Balisage
des sentiers

Vallon de l’Auxence

Continuité
Rappel

1 Dos à l’église, prendre à gauche la rue de la Porte-deMelun, à gauche la rue de Radepont et à droite l’allée du
Boulevard-d’Haussonville. Virer à gauche, rue du Pré-Padoue
puis à gauche, rue Marius-Billard. Devant l’église de Dontilly,
tourner à droite rue des Ecoles, poursuivre tout droit par le
sentier. Prendre à gauche, rue de la Sablière, et à droite, rue
des Augères. Couper la rue de la Libération pour s'engager un
peu à droite dans la rue Cassiot qui devient chemin. Passer
devant l'ancien moulin puis sous la D213 et poursuivre en
sous-bois, et en lisière.
2 Tourner dans la route de droite, puis de nouveau à droite.
Au niveau de la ferme, prendre le chemin à gauche puis la sente
à droite qui passe devant le lavoir et rejoint Chalautre-laReposte. Remonter la rue Lamartine, virer à droite, rue Berlioz
pour suivre à gauche le chemin rectiligne. Couper la D213,
entrer dans le bois. Emprunter le 2ème chemin à droite puis celui
à gauche qui franchit le ru. Tourner à droite, retraverser le ru et,
par le 2ème chemin à gauche, entrer dans le bois de Tilly. A la
lisière, contourner à droite le verger et descendre à gauche. A
la croisée de chemins, s'engager à gauche, franchir le ru puis
emprunter à gauche la rue des Javelottes. Obliquer à droite
puis de suite dans la sente à gauche, vers la Chaudronnerie.
3 Tourner à droite pour descendre vers le fond du vallon de
l’Auxence. Suivre à gauche la D76, franchir l’Auxence. Grimper
par le chemin en sous-bois à droite au-dessus de la D76.
4 Virer à droite dans le chemin en lisière. Il passe ensuite
à travers champs. Dans la descente, suivre à gauche le
chemin au-dessus de Laval et obliquer dans le 2ème sentier
de droite, Au second croisement prendre à droite puis
descendre par le 2ème sentier de gauche. S'engager à gauche
dans la rue, à droite dans celle de la Maladrerie puis à droite
dans la rue des Cloîtres. Emprunter à gauche la rue de
l’église pour retrouver le point de départ.
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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".

