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La forêt domaniale de Jouy
Située sur deux communes, Chenoise et Jouy-le-Châtel,
c’était l’ancien domaine des Comtes de Champagne, puis de
l’abbaye cistercienne de Jouy. Cette forêt est essentiellement plantée de chênes rouvres, pédonculés et de hêtres.
C’est le paradis pour chevreuils, sangliers, lapins, faisans…
Certains de ses chênes sont âgés de plusieurs siècles. La petite incursion en forêt de Jouy vous permettra de profiter de
l’aire de pique-nique du Beau Chêne pour une petite pause.

Quincy
Il y avait un château seigneurial et un donjon dès le XIe
siècle à Quincy. Du XVIe siècle à la révolution, des
seigneurs se sont succédé sur ce domaine ; deux familles
sont restées chacune un siècle, les Brunfay et les du Tillet.
Du château, il ne reste rien, seul le donjon subsiste. Une
belle ferme anime ce hameau.
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Dès l’époque romaine, le site était occupé ; sur le hameau de
Pivot, des tessons de poteries ont été retrouvés. La paroisse
de Saint-Hilliers est mentionnée dès le XIIIe siècle, sous le nom
de Sanctus Hilarium, elle faisait alors partie du chapitre de
Notre Dame du Val de Provins. Saint-Hilliers était une terre
royale annexée à la baronnie du Plessis aux Tournelles jusqu’à
la révolution. C’est une commune à vocation agricole, proche
de la forêt domaniale de Jouy, cela permet des activités de
chasse et de tourisme. Une ferme pédagogique située au
hameau de Savigny mérite une découverte en famille.
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Carte IGN : 2515E
Départ : Saint-Hilliers
(Place de l’église).
GPS : Lat. Long. : 48.62098 - 3.25745
UTM : 31U 0518973 5385358

Cette randonnée agréable aux paysages
typiquement briards tourne autour de Villars,
un hameau de Saint-Hilliers, commune de départ.
Elle traverse plusieurs autres jolis hameaux de
Saint-Hilliers aux fermes remarquables.
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Accès : Saint-Hilliers, situé à 9 km au nord de Provins et à
83 km de Paris.

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.

La forêt de Jouy

4 chemin de Villecran, 77160 PROVINS
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1 Quitter la place de l’Église et prendre la rue à gauche. Au
carrefour, tourner à gauche et aussitôt à droite et poursuivre
sur la route jusqu’au hameau de Pivot. Le traverser et 500 m
après, prendre la petite route à droite qui passe devant la
belle ferme de Beauvais. Au long du parcours, plusieurs
fermes montrent bien l’activité agricole de ces communes.
2 Quitter la route pour emprunter le chemin à droite, tourner
à gauche au carrefour. Virer dans la petite route à droite. La suivre 250 m, puis s’engager à gauche dans un chemin qui mène
à la ferme des Combles. Continuer jusqu’à la D12.
3 Longer la D12 puis tourner à droite pour rejoindre le hameau
des Bordes. Dans le hameau, observer les belles longères en
pierre et à la sortie, une grande mare couverte de nénuphars à
la saison, ainsi qu’un lavoir récemment restauré. A l’orée de la
forêt, prendre la sente à droite, puis la première à gauche et la
suivre jusqu’à la Basse Route (aire de pique-nique, à gauche,
juste avant la Basse-Route).
4 Emprunter la Basse-Route à droite sur 600 m puis l’allée à
droite pour ensuite longer la lisière du bois sur 500 m. Quitter
celle-ci à droite. A la bifurcation, tourner à gauche et arriver sur
la D12.
5 Traverser la route et continuer en face, en passant devant
deux hameaux de St-Hilliers : la Ville-aux-Bois et Quincy, avant
d’atteindre la D55.
6 Tourner à gauche dans la D55, à droite dans le chemin et
à droite dans le chemin suivant. Après le bois, au T, prendre à
droite jusqu'à une bifurcation avant un château d’eau (sur la
carte et cadastre il y a deux autres chemins avant de tourner
à droite).
7 Aller à gauche, couper la D12 et continuer jusqu’à la route
suivante. Tourner à droite, passer le cimetière et rejoigner le
parking, place de 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".

