ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS

LE MONTOIS ET LA BASSEE

SYNDICAT D’INITIATIVE DU CANTON
DE DONNEMARIE-DONTILLY
Boulevard d’Haussonville
77520 – DONNEMARIE-DONTILLY
: 01 60 67 32 32
www.cc-montois.fr
Ouverture printemps et été :
Samedi 10 h – 12 h et 15 h – 17 h
Dimanche 10 h – 12 h
Ouverture automne et hiver :
Samedi 10 h – 12 h et 14 h – 17 h

OFFICE DE TOURISME DE PROVINS
Maison du visiteur à l’entrée de la cité médiévale
Ville haute
 01 64 60 26 26
www.provins.net
Ouvert tous les jours, toute l’année


SEINE ET MARNE TOURISME
11 rue Royale
77300 – FONTAINEBLEAU
 01 60 39 60 39
Fax : 01 60 39 60 40
www.tourisme77.com

Le Syndicat d’Initiative

LES EGLISES DU MONTOIS
LE MONTOIS, vallonné et boisé, demeure une
région authentiquement rurale. Dans chaque village,
le promeneur peut, au cours de son escapade,
découvrir la richesse architecturale des églises du
montois et leur remarquable mobilier.
Chacune de ces églises a son histoire, ses
caractéristiques architecturales et archéologiques
qui émerveillent le visiteur. Les municipalités les
entretiennent pour qu’elles continuent à être les
témoins de notre histoire. La plupart sont bâties
sur les fondations de monuments plus anciens,
datent des XIème et XIIIème siècles, certaines
d’entre elles n’ayant d’ailleurs été achevées ou en
partie reconstruites qu’au XVIème siècle. Nous
trouvons donc des édifices de la fin de l’époque
romane et du début de l’époque gothique.

L’architecture chrétienne est florissante au
XIIIème siècle dans le Montois. Nous lui devons la
construction de l’église Sainte-Geneviève de
MONTIGNY-LENCOUP (IMH), où figure le très
beau tableau « Sainte-Geneviève implorée par le
corps municipal » de Philippe de Champaigne (1625).
L’église de COUTENÇON a appartenu successivement
aux Templiers puis aux Hospitaliers.

Paroy

Paroy

Les plus anciennes sont l’église Saint-Georges de
LIZINES (MH) avec une nef du XIème siècle à un
collatéral, chœur voûté d’ogives avec le superbe
groupe sculpté en bois « Saint-Georges terrassant
le dragon » et un magnifique clocher-porche, l’église
Saint-Pierre de DONTILLY (MH) restaurée à la fin
du XVème siècle mais dont certains éléments
comme la base du clocher-porche, datent du XIème
et XIIème siècles, et enfin l’église Notre-Dame et
Saint-Blaise
de
VILLENEUVE-les-BORDES
(partiellement IMH) datant du XIIème siècle et
reconstruite aux XIVème et XVIème siècles.

Dontilly

La plus importante église de cette région est NotreDame de la Nativité de DONNEMARIE (MH) qui fut
érigée par les moines de Tours du XIIIème au
XVème siècle. Le portail du midi, de facture romane,
se trouve près d’un puits féodal couvert dit « puits
de Saint-Joseph » (MH). Signalons enfin la grande
rosace restaurée en 1987, les huit pièces centrales
datant des XIIème et XIIIème siècles, ainsi que le
clos funéraire, ou cloître désaffecté en 1832, dans
lequel se trouve maintenant le jardin médiéval.

Si
l’abbaye
cistercienne
Notre-Dame
de
¨PREUILLY (IMH) fut créée en 1118 par SaintEtienne Harding sur des terres données par
Thibault le Grand, Comte de Champagne, l’église fut
construite à la fin du XIIème siècle. Le pèlerinage
à Notre-Dame du Chêne, dont l’origine remonte à
1455, qui a lieu le dernier dimanche de septembre
se termine traditionnellement dans ces magnifiques
ruines.

Mons en Montois

Citons enfin l’église Saint-Denis et Saint-Lié de
SAVINS (IMH) du XIIIème, remaniée au XVIème
avec un Christ et des statues des XVème et
XVIème siècles et celle de CHATENAY-sur-SEINE
qui date du XIVème siècle, restaurée au XVIIèmeXVIIIème siècles, avec la restitution partielle de
ses décors peints grâce aux travaux contemporains.

Preuilly

Savi
ll faut également mentionner l’église Saint-Martin
et Saint- Fiacre de MONS-en-MONTOIS
(XIIIème – MH) reconstruite aux XVIème et
XVIIème siècles, avec son très ancien moule à
cloche, qui retrace le souvenir de la bataille de
1430 contre les Bourguignons. L’église de PAROY
(XIIIème – MH) dédiée à Saint-Féréol et Saint
Maclou est située sur une butte permettant au
visiteur d’admirer la vallée de l’Auxence où les
plaines s’étendent jusqu’à la Bassée.
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Savins

L’Auxence à Vimpelles

Les Amis des Eglises du Montois et de la Bassée
s’efforcent au cours de la saison estivale d’ouvrir le dimanche et
de faire visiter par ses adhérents ces églises.
 01 64 08 53 25

LE JARDIN MEDIEVAL
Ce jardin de cloître d’inspiration médiévale n’est
pas comme on pourrait le croire de façon simpliste,
uniquement un endroit planté d’herbes et de plantes
vivant au Moyen-âge. Il n’ a rien à voir non plus avec
le jardin de curé, où le prêtre faisait pousser
quelques fleurs, un peu de légumes et des plantes
médicinales pour soigner les petits maux de ses
paroissiens.
Dans le monde d’alors, tout était symbole, et le
jardin traduisait le rêve de perfection qui animait
nos aïeux. Il reproduisait dans son ordonnance le
souci d’équilibre, moral, religieux et social qui
habitait les meilleurs esprits de ce temps et il
concrétisait ainsi un idéal d’harmonie. Il contenait
un message et chaque élément était placé et choisi
selon le thème qui présidait à sa conception. Le
jardin religieux du Moyen-âge était conçu comme
une transposition du monde ; c’était un lieu clos, un
lieu de méditation et un lieu protégé, qui
représentait la pureté et l’idéalisation du paradis.

Il est organisé autour du nombre 4, celui des
saisons ; celui des éléments, mais aussi celui des
évangélistes. Dans ses douze rectangles, on trouve
les douze mois de l’année, mais aussi la
représentation
des
douze
apôtres.
Dans
l’intersection de ses allées centrales, on peut y voir
la croix du Christ, mais aussi l’idée antique des
quatre fleuves du Paradis.

Jardin médiéval

Restitué par Christophe GRUNENWALD, sur
l’ancien cimetière délimité par la galerie de cloître
conduisant à la petite chapelle sainte Quinette et
par l’église Notre-Dame de la Nativité, ce jardin a
pour thème la vie et la mort. On peut l’apprécier et
en faire la lecture de différentes façons : par les
odeurs, par les couleurs, par la botanique ou par la
symbolique de la foi.

La culture des plantes médicinales ou aromatiques
est protégée et cernée par des bordures de buis.
Au centre (en symétrie avec la base du clocher) les
parterres bordés de buis taillés sont plus
décoratifs ; ils entourent le jardin clos isolé et
protégé par une balustrade en chêne et châtaignier
fendus (réplique d’une miniature de l’époque). C’est
un rectangle dont la division ternaire évoque la
sainte trinité. Il abrite la petite pervenche,
l’angélique et les trente trois lys qui symbolisent
l’âge du Christ à sa mort.
Les simples : utilisées autrefois comme remèdes,
elles nous restituent des parfums oubliés.
Couleurs : les fleurs sont blanches, bleues ou
jaunes ; seul le rosier de Provins est rouge.
Aucune plante alimentaire ne pousse dans ce jardin.
Certaines plantes sont toxiques.

LE PATRIMOINE
En traversant le canton, vous vous arrêterez à
CHALAUTRE-LA-REPOSTE, pour y voir les ruines
du château féodal de la Motte, ainsi que son lavoir.
A MONTIGNY-LENCOUP vous pourrez voir, aux
heures d’ouverture de la mairie, le « Musée
Mérovingien » présentant des objets de la Tène –
village suisse (2ème âge du fer, de 500 av. J.C. à la
conquête romaine).

Montigny-Lencoup

A DONNEMARIE-DONTILLY, l’histoire a laissé
son empreinte partout. L’enceinte fortifiée qui
protégeait le village comportait quatre portes ;
celle de la Maladrerie au nord et celle de Provins à
l’est, dont les tourelles subsistent en partie, et qui
sont toujours visibles.

En vous dirigeant vers THENISY pour découvrir un
charmant lavoir ancien, vous pourrez passer devant
le château de SIGY (IMH), ancien château fort des
XIVème et XVème siècles construit sur pilotis,
remanié au XVIIème siècle, entièrement entouré
de douves larges sur un des côtés de plus de trente
cinq mètres. Jeanne d’Arc, Louis XIV y seraient
passés. Les hommes du Général PATTON s’y sont
installés pendant quelques jours lors de la dernière
guerre.

Sigy

En poursuivant vers Provins, prenez le temps de
vous arrêter à JUTIGNY, afin de contempler ses
deux moulins à eau.

Jutigny
Porte de Provins

LE MUSEE REGIONAL DU MONTOIS
Au cœur d’un joli village du Montois, vous
découvrirez dans l’ancien presbytère de la commune
de LUISETAINES, les outils et objets utilisés au
quotidien par vos grands-parents et arrière-grandsparents. Au hasard des dimanches, vous pourrez
profiter d’une exposition ou d’une animation
ponctuelles comme en septembre où seront
pressées les pommes à l’ancienne avec dégustation.

Luisetai
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OUVERTURE :
Début mai à fin septembre
Samedis et dimanches de 14 h 30 à 18 h 30
Ou sur rendez-vous
Le Musée du Montois
6 Grande Rue
77520 LUISETAINES
Renseignements : 01 60 67 49 27
ou 06 32 15 34 60

LE CINEMA DE MONS EN MONTOIS
Au cœur du village, à l’écart de la grand-route, « il a
tout d’un grand ».
D’abord une salle avec d’authentiques fauteuils de
cinéma bien confortables, un plan incliné qui assure
une parfaite visibilité, un chauffage impeccable
l’hiver, bref tout d’une vraie salle, en réduction tout
comme les prix si on choisit les bons tarifs.

Surtout une programmation impressionnante des
films qui viennent de sortir, parfois en avance sur
Paris pour les plus courus. Vous y verrez aussi des
films rares, ceux qui ne tiennent pas plus d’une
semaine dans les grandes salles et que vous
regrettez de ne plus trouver nulle part. Bref, un
habile mélange de films grand public et de films
d’Art et d’Essai. Avec 9 ou 10 séances du jeudi au
lundi et 4 films programmés par semaine, on trouve
toujours quelque chose à découvrir.
En plus de la projection de films, depuis cette
année, vous pouvez assister à des spectacles en
direct transmis par Internet sur grand écran :
pièces de théâtre, concerts, etc.…qui rencontrent
un vif succès.
Le cinéma de Mons propose aux habitants du
Montois, de la Bassée et des environs une véritable
offre culturelle, assez unique en son genre, pour
toutes sortes de publics.

RESTAURANTS

HEBERGEMENTS

Gites ruraux
service réservation tel 01 60 39 60 53/01 60 39 60 54
E-mail : gites@tourisme77.fr
site: www.gites-seine-et-marne.com
Gite ferme
Gite
Gite
La Cassine
Gite
Gite

6 personnes
5 personnes
4 personnes
6 personnes
7 personnes
5 personnes

Egligny
Lizines
Lizines
Luisetaines
Paroy
Vimpelles

Chambres d’hôtes
La foulerie
Donnemarie Dontilly
tel 01 60 67 47 91
E-mail : pascalepascal@free.fr
Les Ecuries de l’Auxence
Donnemarie Dontilly
tel 01 60 67 47 11
E-mail : jackiemoulin@free.fr
Le Clos Thibaud de Champagne
Cessoy en Montois
tel 01 60 67 32 10
E-mail : closthibaud-de-champagne@wanadoo.fr
Site : www.closthibaud.com
Le Relais Sainte Catherine
Cessoy en Montois
tel 01 64 00 18 12
E-mail : contact@gite-cessoy.com
Site : www.relais-sainte-catherine.com
La Moutonnerie J.F. Tapella
Gurcy le Châtel
tel 01 60 67 40 24
E-mail : jefftiph@msn.com
Le Moulin de Gouaix M. Moriette
Jutigny
tel 09 61 24 56 77
Site : www.lemoulindegouaix.com
Annik & Jean-Marie Dormion
Lizines
tel 01 60 67 32 47
Site : www.gite-prop.com
Christine J.C. Dormion
Lizines
tel 01 60 67 32 56
Louis Andréa
Thénisy
tel 01 60 67 31 99
E-mail : laur.ls825@free.fr

La Croix Blanche
tel : 01 64 60 67 86
Le Pub Saint Pierre
tel : 01 60 67 40 06
Le kiosque à pizzas
tel : 01 60 68 43 92
Le Relais des Sarrasins
tel : 01 64 00 18 12
Le Lion d’Or
tel : 01 64 31 30 06
Les Marmitons
tel : 01 60 58 45 57
L’escale
tel : 01 64 00 63 20
Bar restaurant de la place
tel : 01 60 67 66 31

Donnemarie Dontilly
Donnemarie Dontilly
Donnemarie Dontilly
Cessoy en Montois
Chatenay-sur-Seine
Gurcy-le-Châtel
Jutigny
Savins

PRODUITS DU TERROIR
Ferme de Juchy
Fromagerie
tel : 01 64 01 60 63
Ferme de Chaillois
Maraîchers bio (samedi matin)
tel : 06 89 13 47 54
06 08 09 01 24
Ferme de la Chasse
Volailles œufs
tel ; 01 60 98 71 35
Ferme de Chollot
Miel
tel : 01 64 01 37 17
Ferme Villain
Vente de lait cru au détail
tel : 01 60 67 44 73
Ferme Lombard
Vente de lait cru au détail
tel : 01 60 67 32 21
M. Bernard Vincent
Produits fruitiers (samedi)
tel : 06 89 40 79 72

Leudon

Thénisy

Montigny-Lencoup

Sigy

Sigy

Donnemarie Dontilly

Jutigny

