
A une heure de Paris et situé à l’extrémité sud-est 

de l’Ile-de-France, le Bassée-Montois est un territoire

rural très diversifié. La Bassée, ou vallée de Seine, est

une zone humide remarquable et unique par sa faune et

sa flore. Le Montois est quant à lui un espace plus 

vallonné, parsemé de bois et de petits villages typiques.

Terre de passage, les hommes y sont présents 5000 ans

avant notre ère. Au Moyen-âge, avec les comtes de

Champagne, l’essor des foires et l’économie florissante,

chaque village édifie son église. Certaines d’entre elles

seront modifiées au cours des siècles et des guerres,

mais un riche patrimoine digne d’intérêt, simple et émouvant, 

subsiste. 

Au rythme de vos balades, découvrez la ravissante 

chapelle de Baby, la halle de Bray-sur-Seine, les lavoirs

de l’époque Napoléon III, l’église de Paroy, le cloître de

Donnemarie-Dontilly, ainsi que tous les autres trésors du

Bassée-Montois. 

Syndicat d’Initiative
de Bray-sur-Seine 

Place de l’église 

77480 Bray-sur-Seine  

Tél. : 01 64 01 14 17

si.braysurseine@orange.fr

Syndicat d’Initiative

de Donnemarie-Dontilly 
Boulevard d’Haussonville 

77520 Donnemarie-Dontilly 

Tel. : 01 60 67 32 32

si.donnemarie@wanadoo.fr

Comment venir en Bassée-Montois ?

A seulement une heure de la Capitale, le territoire 

Bassée-Montois est accessible par l’autoroute A5 sortie

n°17« Forges » et n°18 « Marolles-sur-Seine ». Plus

localement, l’accès au territoire peut se faire par la route

D412 et la D403 depuis Provins, ou la D411 reliant

Montereau-fault-Yonne à Nogent-sur-Seine. Il n’y a plus

de gare qui dessert le Bassée-Montois mais on peut

accéder en train (depuis Paris gare de l’Est) aux gares de

Longueville, de Provins et depuis gare de Lyon à celle de

Montereau-fault-Yonne puis rejoindre le territoire grâce

aux lignes de bus régulières Longueville (ligne 1 et 3),

Provins (ligne 1) et Montereau-fault-Yonne (ligne 2).

Joyau de la nature, blottie dans un méandre de la Seine, la

réserve naturelle nationale de la Bassée protège une flore et

une faune exceptionnelles. Créée en octobre 2002, elle

constitue une zone humide à dominance boisée de 854 

hectares établie sur le territoire de sept communes. La

Réserve de la Bassée est une mosaïque de milieux, étroite-

ment liés à la dynamique du fleuve et des noues. Elle abrite

un patrimoine naturel d’exception : vieux boisements 

alluviaux, plans d’eau et noues, pelouses sèches à 

orchidées, ... 

Cette diversité de milieux permet la présence de très 

nombreuses espèces. 

Afin de faire découvrir au grand public les richesses naturel-

les de cette réserve et pour le sensibiliser à la préservation

de cet environnement fragile, un sentier de découverte s’est

ouvert au cœur de la réserve en 2009 : le sentier du bois

prieux.

Réserve 
Naturelle de la Bassée

AGRENABA
1 rue de l’église 77114 Gouaix 

labassee@espaces-naturels.fr 

Tel : 01.64.00.06.23

www.reserve-labassee.fr 

Le Bassée-Montois est un territoire privilégié pour les 

activités de Nature. Outre les nombreux itinéraires de 

randonnée (pédestres et équestres) et la présence d’une

réserve naturelle nationale, vous pouvez également 

pratiquer des activités plus insolites dans un environnement

privilégié.

Pour mieux voir la terre, prenez l’air ! Pourquoi ne pas pren-

dre un peu de hauteur et profiter des paysages vus du ciel ?

Un tour en montgolfière réjouira toute la famille avec des

émotions uniques ; les plus aventuriers tenteront l’ULM et 

s’envoleront pour des sensations fortes. Fleuve, noues et

étangs déploient leurs flots clapotant pour le plaisir de

tous. Que vous soyez actifs ou tranquilles, vous trouverez

votre bonheur au bord de l’eau ou sur l’eau : canoë-kayak,

ski nautique, pêche, balade en bateau, …

Bray-sur-Seine 
La Halle

En cette fin des années 1830, Bray-sur-Seine est un petit

bourg prospère. Le 4 février 1839, le conseil municipal

présidé par son maire Mr Charles Victor Charon, décide

de faire démolir l’ancienne halle rectangulaire vétuste et

peu commode et d’en reconstruire une, plus moderne, au

1er étage de laquelle serait installée une mairie. Le projet

de mairie fut abandonné. Un architecte parisien, Émile

Gilbert, prix de Rome, remporta l’appel d’offres. En octobre

1840, l’adjudication des travaux est faite au profit des

entreprises Biard et Prieur de Provins. Guillaume Besse,

maître-charpentier à Bray, réalise une remarquable char-

pente en chêne. Une inauguration à grand spectacle fut

organisée par la municipalité le dimanche 21 août 1842 et

dès 5h du matin, les habitants sont éveillés par une salve 

de 21 coups de canon. 

Cette halle accueillait trois marchés : le marché aux veaux,

le marché aux grains et le grand marché du vendredi 

matin, toujours actif aujourd’hui.  Ce type de constrution

mixte, du XIXème siècle, est rare en Île-de-France, d’où

son inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments

Historiques le 12 octobre 1998.  Des expositions perma-

nentes sont assurées, sur des supports visibles de 

l’extérieur, par la commission Culture de  la ville de Bray-sur-

Seine. Ouverture : marchés du vendredi matin 8h00-13h00,

fête de la musique, brocantes et concerts ponctuels.

Chalmaison 

Eglise St Etienne

L’Eglise paroissiale Saint-Etienne a traversé le temps suppor-

tant agressions, reconstructions et restaurations. Une réédifi-

cation du chœur et du transept d’une église antérieure est

mentionnée au XIIIème siècle. Le bâtiment est ensuite brûlé

par les Huguenots en 1567, la nef est reconstruite peu

après. Des pierres tombales illisibles - utilisées comme

bûchers pendant la Révolution - indiquent que plusieurs

membres de la famille de Charlemaison, les premiers

occupants nobles du château féodal, sont inhumés dans le

sol. Les chapiteaux décorés de fruits et de belles 

boiseries habillent l’édifice qui comprend également un 

retable du maître-autel datant du XVIIème siècle. 

Lors de la réfection du dallage en 1875 fut découvert un

haut-relief du XVIème siècle relatant la légende de Saint-

Hubert. Chasseur passionné, il est aveuglé par une

lumière et tombe de cheval alors qu’il poursuit un cerf. Il

aperçoit alors un cerf crucifère et s’agenouille devant lui 

en entendant la voix de Dieu. 

Deux verrières ont été installées en 2008 dans la chapelle sud

(chapelle de la Vierge) et commémorent l’action de l’abbé

Ménardais, curé de Chalmaison de 1934 à 1952, résistant

et «  Juste parmi les nations  » durant la Seconde Guerre

mondiale. 

Baby 

Chapelle Ste Anne 

Cette chapelle seigneuriale est construite au XIIIème siècle.

Rattachée au château de Baby jusqu’en 1640, elle devient

ensuite chapelle paroissiale. Le chœur où repose l’épouse

du seigneur de Baby, la nef, faite de grès, silex et calcaire,

construite en 1659, est typique des constructions rurales

de la Bassée. Au XVIIème siècle, une tour de 4,25 m de dia-

mètre et surmontée d’un toit conique, est élevée. Il s’agit

de la rotonde funéraire d’Alexis-Jean-Durand de Lagny. Au

XIXème siècle une sacristie est accolée au chœur, le  clo-

cher est reconstruit, la voûte fragilisée de la rotonde est rem-

placée par une charpente. Dédiée à Sainte-Anne l’édifice

conserve aujourd’hui plusieurs objets en bois polychrome

inscrits : un groupe de deux statues de style maniériste

datées du XVIIème siècle représentant Ste Anne ensei-

gnant la lecture à sa fille Marie enfant, ainsi qu’une Vierge

à l’Enfant de la 2ème moitié du XVIIIème siècle. Un Christ

en croix orne également l’église. Son réalisme transparaît

dans les rehauts sanglants, dans le plissé du tissu ainsi

que dans le positionnement des pieds cloués côte à côte. 

Chaque année, cette chapelle devient subitement trop

petite car en juillet, nombreux sont les habitants des envi-

rons qui viennent en pèlerinage fêter et prier Sainte Anne.

Bazoches-les-Bray 
Le Lavoir

Ce grand lavoir fut construit en 1858 sur un vote du

conseil municipal. Il est irrigué par le ruisseau de la Motte.

Celui-ci prend sa source sous les vestiges d’une ancienne

fortification féodale, la Motte de Rieux, et poursuit son

cours à Balloy et Gravon. Préservé de la vie moderne car

situé à l’écart du village, son état actuel permet facilement 

de nous replonger dans son passé.

Ces bassins publics destinés au lavage du linge, se sont

répandus au XIXème siècle et au début du XXème. A l’ori-

gine de ce bâti : l’arrivée de la notion d’hygiène, qui se

développe à partir de la fin du XVIIIème siècle puis le pro-

jet de loi voté en 1851 par l’Assemblée législative de la

IIIème République pour aider au financement de ces petits

édifices ainsi que de bains publics dans les villes et villa-

ges du pays. Aujourd’hui silencieux et discret, il était

autrefois lieu de sociabilité et d’échange des nouvelles.

Monsieur Jodrillat, conseiller secrétaire du roi, acquiert la

terre de Toussacq en 1752. Pendant la Révolution, il

acquiert également un château fortifié au lieu-dit La Motte

de Rieux, à Bazoches-les-Bray. Madame Benoist de La

Mothe, sa fille, hérite à sa mort du domaine de Toussacq :

le château, fort par ses eaux et sa vue sur la Seine, la

ferme et le moulin à eau dit des Hauts-Fossés. Au XIXème

siècle, le peintre Pierre Puvis de Chavanne a souvent

séjourné dans le château. Celui-ci a depuis servi d’entre-

pôt pour la ferme, qui le jouxte. Il fait l’objet de revalorisa-

tion par ses propriétaires. A la fin du XXème siècle, une

partie de la ferme est reconvertie en gîte et chambres

d’hôtes. Une autre sert aujourd’hui à la méditation, tout

comme la chapelle qui apparaît insolite dans ce cadre où

se cotoient lapins et volailles. Le pigeonnier cylindrique,

en assez bon état, participe au pittoresque de l’ensemble.

Il faut enfin évoquer l’exploitation de maraîchage bio et

l’élevage de moutons afin de souligner l’activité intense du

site, pour lequel d’autres usages sont envisagés.

Toussacq a évolué, dépassé sa vocation première et est

devenu un espace d’activités en harmonie avec la nature,

un trait d’union entre l’histoire et l’avenir, tout empreint de

calme et équilibre.

Villenauxe-la-petite 
La Ferme de Toussacq

En 1118 Thibaut, comte de Champagne, concède la terre

de Preuilly aux Cisterciens. Sous l’abbatiat d’Etienne

Harding, l’abbé Arthaud avec douze moines fondent

Notre-Dame de Preuilly, 5ème fille de Cîteaux. Sa renom-

mée attire rapidement dons et libéralités royales. Un

solide domaine agricole se constituant, l’abbaye prospère

et contribue au développement de la région. 

Frappé par la guerre de Cent Ans et les guerres de

Religion, le site subit quelques destructions mais parvient

à se maintenir jusqu’à la Révolution. Les grands travaux

entrepris au XVIIIème siècle, dont le logis abbatial, prou-

vent la prospérité du domaine temporel de l’abbaye

jusqu’à la Révolution. Le cloître est restauré entre 1721 

et 1736.

Après la Révolution, l’église est transformée en atelier

pour la fabrication du salpêtre et les bâtiments sont ven-

dus par lots. Entre 1829 et 1842, le domaine est racheté

par étapes par le docteur Henri-Marie Husson et son fils.

En 1866, le domaine est réunifié et devient une exploita-

tion agricole. Les vestiges de l’ancienne abbaye, y com-

pris l’ancienne église, la chapelle actuelle, les restes de la

salle capitulaire et le bâtiment du XVIIIème siècle sont inscrits

Monuments Historiques. Aujourd’hui propriété privée,

l’abbaye se visite seulement lors des Journées du 

Patrimoine.

Un premier édifice est construit à la fin du Xème ou au

début du XIème siècle par les seigneurs de Paroy, 

de Couture « dont saint Maclou était le patron », des

Camps-Servigny et de Jutigny. Seules subsistent de ce

premier lieu de culte les deux premières travées de la nef,

avec leur appareillage de pierres en épi de blé. 

L’église est agrandie au XIIème siècle, comme en témoi-

gnent les baies plus hautes qui éclairent la nef ; trois nou-

velles travées et un sanctuaire sont édifiés. Une tour d’es-

calier, à l’allure extérieure de transept sud, jouxtait le 

clocher. 

L’église est pillée durant la guerre de Cent Ans. Les deux

baies du chœur sont reprises en 1552. Au XVIIème siècle

un incendie détruit le clocher, qui n’est jamais redressé.

L’édifice est restauré en 1929 puis en 1971 après avoir

été frappé par la foudre en juillet 1969. Malgré les remous

du temps, Saint Ferréol orne toujours le trumeau du por-

tail occidental. Située sur une butte, l’église permet

notamment au visiteur d’admirer la vallée de l’Auxence où

les plaines s’étendent jusqu’à la Bassée.

Dans l’ancien presbytère de la commune, ce musée est

un véritable conservatoire du monde rural. Ses salles intérieu-

res renseignent sur les divers métiers et activités du

Montois jusqu’en 1970 autour du travail des champs, de

celui du cuir, de l’élevage ... et aussi du quotidien.

Présentés thématiquement les objets composent un

mélange hétéroclite : ceux authentiques côtoient maquettes

et modèles réduits. Tous permettent d’explorer la

mémoire. De grands outils et machines sont exposés à

l’extérieur et font régulièrement l’objet de démonstrations 

lors de fêtes dédiées.

Ouvert de début mai à fin septembre les samedis et 

dimanches de 14 h 30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous.

Le point fortifié de Sigy fut construit vers la fin du Vème

siècle. Il fut reconstruit après avoir brûlé pendant la

Guerre de Cent Ans dès 1445. Le château actuel se 

présente sous forme d’un quadrilatère allongé et flanqué

de quatre tours de défense d’angle, dont la quatrième

achevée sous Henri IV, abrite deux chambres. L’aile Est où

se trouve la cuisine reste une des parties les plus anciennes

du château, comme la tour de la prison qui serait contem-

poraine de la tour César à Provins. Le corps d’habitation

abrite un escalier à balustres de bois logé dans une cage

voûtée à l’italienne du XVIIème siècle. Les grandes trans-

formations s’opéreront sous Henri IV : les tours de guet

deviennent pigeonniers, le pont-levis se fixe sur des piliers

de pierre, une longue et vaste salle bien éclairée de larges

fenêtres devient le grand salon actuel. En 1868, la

construction d’un corps de ferme extérieur permit de

débarrasser peu à peu la basse-cour d’une partie des

dépendances agricoles. Les murailles seront ensuite abat-

tues. Les douves larges sur un des côtés de plus de 30

mètres et d’une superficie d’un hectare ont été curées en

1987 (10 000 m3 de vase évacuée). Cette opération d’en-

vergure qui a permis d’assainir l’ensemble de l’habitation

a reçu le Prix Départemental du Patrimoine.

Equilibre et senteurs sont à l’honneur dans cette partie

attenante à l’église Notre Dame.  Le cloître, lieu de silence

et de méditation, est construit au XVème siècle au nord de

l’église, à l’emplacement de l’ancien cimetière des moines  

bénédictins. 

La galerie accessible par un portail Renaissance, remploie

certains éléments plus anciens, comme les colonnes; elle

conduit à une chapelle des morts dite Dame Quinette. Cet

ensemble sert d’enceinte à un jardin médiéval, restitué en

1997 par Christophe Grünenwald. Il a pour thème la vie et 

la mort, et représente l’idéalisation du Paradis.

Le nombre 4, nombre des éléments, des saisons, mais

aussi des Évangélistes, est à la base de l’organisation de

ce jardin. Le carré central représente le Christ et les allées

gravillonnées symbolisent les quatre fleuves du Paradis.

Les 12 carrés plantés, ceints de clôtures en osier tressé,

représentent les douze mois de l’année, mais aussi les

douze Apôtres. Les buis taillés, plus décoratifs, évoquent

les lectures symboliques du XVème siècle. Le jardin se

compose exclusivement de plantes médicinales utilisées

au Moyen-âge et de fleurs dédiées à Marie, comme les lys

et les roses. Cueillette interdite du fait de la toxicité 

de certaines plantes.

Le Musée du Montois
6 Grande Rue 77520 LUISETAINES

Tel : 01 60 67 49 27 ou 06 32 15 34 60

www.musee-montois.fr
Communauté  de communes Bassée-Montois

12 rue Joseph Bara  

77480 BRAY-SUR-SEINE

Tél. 01 60 67 09 10

cc-basseemontois.fr

Balades 

en 

Bassée-Montois

Donnemarie-Dontilly 
Cloître et jardin médiéval

Sigy 
Le Château

Luisetaines 
Musée du Montois

Paroy
Eglise St Ferréol et St Maclou

Egligny 
Abbaye de Preuilly

Activités 
de Nature



Balades en Bassée-Montois

Légende

Itinéraires de grande randonnée 

Itinéraires de petite randonnée 

Périmètre de la réserve Naturelle

En traversant l’Orvin1

ATTENTION site fragile pour visites 

et renseignements contacter la maison 

de la Réserve 01 64 00 06 23

Point de vue

Patrimoine remarquable

Musée
Nangis
Le château de Nangis

Provins
La tour César

Nogent sur
Seine
Le château de la Motte-Tilly

Montereau
Fault-Yonne
La statue de Napoléon

Flashez le QR-Code 

pour avoir accès aux 

boucles de randonnées 

sur votre smartphone!

15 Km

Noues et roselières2 9 Km

Entre Solines et Noue3 12 Km

Entre Seine et mare4 9,5 Km

La grande noue de Neuvry5 16,5 Km

Le barrage de Jaulnes5bis 7 Km

Sur le chemin de la Grande Bosse6 8,5 Km

La petite Seine7 10 Km

Preuilly, ancienne abbaye cistercienne8 23 Km

Vallon de l’Auxence9 13 Km

Le bois de Sigy10 15 Km

11x20+1411 15 Km

Luisetaines, le marais de l’auxence12 10 Km

Au cœur du Montois13 16 Km

Les 3 églises du sud Provinois14 18 Km

La colline de Lourps15 9,5 Km

Entre Auxence et Voulzie16 18,5 Km

Au bord du rû des méances17 8 Km

Le Marquisat d’Everly18 12 Km

Sur la butte du queue-chat19 16 Km

M

Balades en Bassée-Montois

PARIS

TROYES 
A5

Important

Les parcours de randonnée, ( la circulation pédestre sur les chemins

de halage décret du 6 février 1932) sont communiqués 

seulement à titre indicatif. La Communauté de communes et les 

associations foncières rurales déclinent toute responsabilité en

cas d’incident ou d’accident survenant au cours de vos balades.

PRÉSERVEZ L’ENVIRONEMENT NE JETEZ PAS

Sens
La Cathédrale de Sens
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