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ON S’IMAGINE
ÊTRE À LA FÊTE
DU VILLAGE
LORSQUE LA FOIRE
AUX BESTIAUX FAISAIT
VENIR DE NOMBREUX
CHALANDS ET
COMMERÇANTS…
UNE VIE ANIMÉE
ET AGRÉABLE.

DONNEMARIE-DONTILLY est
née de la fusion de deux villages
du « Montois », traversé par
l’Auxence. C’est un territoire
vallonné et boisé qui incite
à la promenade et à la réflexion.
Traversé par le GR11, il offre
de nombres possibilités
de randonnées mais également
de balades autour du village.
Fidèle à son histoire, déambulez
au gré des ruelles et vous
découvrez ainsi des vestiges
du passé comme l’Eglise
Notre Dame de l’Assomption
ou encore l’ancien four
à chaux visible depuis
la vieille route de Mont.

Au fur et à mesure de votre
balade vous avez l’impression
de revivre la foire aux bestiaux
qui avait lieu sur la place
du Marché, d’entrevoir le
cordonnier au fond de son
atelier en train de négocier
avec le tanneur… Un village
empreint de souvenirs d’antan.
Chaque rue et chaque maison
possède sa propre histoire,
prenez le temps de vous arrêter,
discuter avec les habitants, ils
ont certainement de belles
histoires à vous raconter.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quand l’Auxence (rivière qui séparait
autrefois les villages de Donnemarie
et Dontilly) gelait en hiver, la glace
était cassée puis charriée sur des
tombereaux tirés par des chevaux.
Pendant le transfert de la glace, celle-ci
était arrosée d’eau bouillante afin de ne
former qu’un seul bloc, elle pouvait ainsi
se conserver toute une année. Elle était
entreposée dans une « glacière » et
exposée au nord dans une pente. Cette
glacière se présentait sous la forme d’un
tunnel avec un plafond voûté en brique,
c’était pour ainsi dire l’ancêtre du
réfrigérateur ! À Donnemarie-Dontilly,
une famille en possède encore une.

À VOIR [ absolument ]

À FAIRE [ absolument ]

EGLISE NOTRE DAME DE
L’ASSOMPTION ET SON CLOÎTRE
Une église et son jardin médiéval
en visite libre tous les jours et toute
l’année, de 9h à 17h. Contact : Mairie de
Donnemarie-Dontilly - 01 64 60 21 80
mairie-donnemarie@wanadoo.fr

LA FERME DE SIGY
Située à 3 km de Donnemarie-Dontilly,
la « Ferme de Sigy » est spécialisée
dans la fabrication de produits laitiers de
qualité. Tous les produits sont fabriqués
artisanalement et sont composés d’arômes
100% naturels. www.fermedesigy.fr

VISITE DE DONNEMARIE-DONTILLY
Partez à la découverte des métiers
d’antan dont les vestiges sont présents
dans tout le village. Vous y retrouverez
un ancien atelier de fouleurs d’étoffes
réhabilité en chambres d’hôtes
ou encore une ancienne tannerie
transformée d’abord en cidrerie puis,
aujourd’hui en maison d’édition. En
vous promenant sur le boulevard de
l’Auxence, en face du square Deberdt, se
trouve l’ancien château de Donnemarieen-Montois qui composait les anciennes
fortifications. Cette demeure a été le
siège d’une distillerie où était fabriquée
une liqueur de cassis très appréciée.

MUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS :
1800/1950
Oubliez le monde moderne et préparezvous à remonter le temps à la découverte
de la vie quotidienne. De la ferme à la
ville, visitez la caserne des pompiers,
le lavoir des lavandières, l’antre de la
sorcière, l’atelier du sabotier ou même
le cabinet du dentiste à l’ancienne.
www.museedelaviedautrefois.com

La bonne

ADRESSE
LA CROIX BLANCHE

Le chef Johann Grisot propose
une carte réalisée autour de produits
frais qui changent au fil des saisons,
dans un cadre contemporain d’une
ancienne auberge et relais de poste
datant du XIXe siècle. Référencé
« une assiette » au guide Michelin
depuis 2016, ce restaurant
vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et vous propose
une cuisine traditionnelle
et semi-gastronomique française.
2 Place du marché
77520 Donnemarie-Dontilly
Tél. : 01 64 60 67 86

RANDOS À PIED :
« Le vallon de l’Auxence » – 12,7 km (1 jour)
« Le Bois de Sigy » - 15 km (1 jour)
CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR

L’histoire incontournable

Au Moyen-Âge, le village était fortifié.
Donnemarie était protégé
par une muraille avec 20 tourelles
et entouré de fossés profonds.
Quatre portes permettaient d’y
entrer : Paris, Provins, Melun, Dontilly.
Il ne reste que la Porte de Provins
et les deux colonnes de la Porte
de Paris (Rue de la Maladrerie).
À voir absolument !

L’anecdote insoupçonnée

TALENTS

d’aujourd’hui

DENIS MÜH, est un électromécanicien de
formation qui a décidé un jour de changer
de métier. Attiré au départ par le travail
du bois, il débuta dans un premier temps
par la restauration de meubles. Puis il
fut vite pris par l’envie de fabriquer ses
propres meubles ! C’est maintenant un
ébéniste reconnu. Il a remporté le prix

+

D’infos

Mairie de Donnemarie-Dontilly
1 Rue Cottereau
77520 Donnemarie-Dontilly
Tél. : 01 64 60 21 80
www.donnemarie-dontilly.fr

Le village possède deux églises,
deux mairies et deux monuments aux
morts. En effet, Donnemarie-en-Montois
et Dontilly étaient deux villages distincts.
Ils se sont unis le 31 juillet 1967.

Départemental des Métiers d’Art pour la
fabrication du « Buffet carré Briard », qui
lui avait été commandé par le Musée de la
Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin.
Tél. : 01 60 67 33 38
RENÉ CHEVALLIER ET LAURENCE
CHEVALLIER ALIAS MERONA sont
un couple qui vit sa passion à deux.
Le premier travaille le grès naturel et
fabrique des poteries et céramiques
d’art ; l’autre, artiste-peintre également,

signe surtout des nus et des fleurs
exposés dans certaines galeries parisiennes. Ils organisent des cours d’art et
de poterie et vous pouvez leur rendre
visite place du Châtel à Provins. Ouvert
du mardi au dimanche, téléphoner
avant la visite.
Tél. : 01 60 67 35 77
Email : merona@orange.fr

Organisez votre venue

Provins Tourisme, entre Bassée, Montois et Morin
4 Chemin de Villecran
77160 Provins
Tél. : 01 64 60 26 26
www.provins.net
Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

