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VoulxDIANT
Le village de Voulx semble moins touché que les villages voisins par 
les grands événements historiques. Au Moyen Âge, ses terres sont 
partagées entre les chanoines de Saint-Jean de Sens, l’abbaye de 
Villechasson et le Seigneur de Diant. Elles seront ensuite placées 
sous la protection directe du roi de France, qui y établira l’une des 
cinq prévôtés du Gâtinais.
Bâtie sur le penchant d’un coteau et arrosée par l’Orvanne, la com-
mune de Voulx fut autrefois fortifiée pour se protéger des pillages. 

Diant, qui s’orthographiait primitivement Diantenis, est un nom 
d’origine celte qui pourrait être apparu dès le IXe siècle avant notre 
ère. 

Entre Yonne et Orvanne
•	 Longueur du circuit :	15,5	km
•	 Durée de la randonnée :	4	heures
•	 Difficulté :	difficile
•	 Coordonnées GPS :	
	 Long.	E	2°58’08’’	-	Lat.	N	48°16’56’’

à 1 heure de Paris
•	Accès direct par l’autoroute A5 :

sortie	17	(Forges),	sortie	18	(Marolles)
•	Réseau SNCF :	Paris-Gare	de	Lyon	
>	Gare	de	Montereau-fault-Yonne

Église Notre-Dame de l’Assomption 
Avant de devenir église, cet édifice 
servait de prieuré à l’ordre de 
Saint-Benoît. Le clocher en pierre 
se termine par un toit « à quatre 
eaux », avec tourelle extérieure. 

L’ancienne Maison des Dîmes 
Cette maison servait, à l’origine, de 
centre de perception des dîmes, 
impôts en nature versés par les 
habitants à l’Église. Les dîmes 
de Voulx revenaient en partie à 
l’abbaye Saint-Jean de Sens. 
L’ensemble comprend deux 
bâtiments : la maison qui servait 
vraisemblablement de domicile au 
décimateur, et une grange réservée 
au stockage des biens.

La Maison Directoire 
Cette demeure, appelée aussi 
Château de Bois-Millet, est 
construite sur la base d’un château 
fort (fin du XVIIe - début du XVIIIe 
siècle). 
Caractéristique des constructions 
de la période du Directoire 
(particulièrement rares dans 
la région), cet édifice séduit 
par la rigueur architecturale 
de l’ordonnance des façades, 
et la simplicité raffinée de ses 
décorations.

À voir aussi : les 4 lavoirs au fil 
de l’Orvanne :  lavoir des Vannes, 
du Pont Marie, du Moulin et des 
Foulons

La Pierre aux Couteaux est un 
mégalithe en grès d’une hauteur de 
3,50 mètres, datant du Néolithique. 
Le menhir atteste d’une présence 
humaine sur ce site dès la Préhis-
toire. 

Le Château de Diant est un manoir 
féodal du Xe siècle qui intègre pro-
bablement la chaîne des forteresses 
érigées au XIe siècle pour défendre 
le royaume de France. Le roi, Louis 
IX et la reine Blanche de Castille y 
ont séjourné à plusieurs reprises. 
Pendant la Guerre de Cent Ans, 
Diant est un point de résistance à 
l’invasion anglaise. Libéré par les 
Français, le dauphin (futur Charles 
VII) y établit son quartier général 
de 1420 à 1422. Il y soutient le 
siège du comte de Warwich. Le 
château est alors une forteresse 

imposante : onze tours ceinturent 
une cour pourvue d’un donjon, d’un 
pont-levis, et de douves de 30 m 
de large. Elle connaît de nombreux 
sièges: Au XVIIIe siècle, l’appareil 
militaire est démoli, et un logis de 
style classique est construit dans 
la cour. Il subsiste actuellement 5 
tours ainsi que les deux tiers de 
l’enceinte

L’Église Sainte Geneviève remonte 
au XIIe siècle, restaurée en 1548, 
elle présente un intérêt architec-
tural certain, en particulier par son 
clocher pyramidal. À voir : Statue 
de Sainte-Geneviève en pierre 
polychrome (XIVe siècle) et la Vierge 
à l’Enfant (XIVe siècle, 2e quart) 
 
À voir aussi : le Lavoir, l’Orvanne.
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Église Notre-Dame de l’Assomption

Maison Directoire

Ancienne Maison des Dîmes

Église Sainte-Geneviève

Château de Diant

Pierre aux Couteaux

Croix de Saint-Eloi

Église Saint-Martin

Mare du Bellanger

Puits des beaux pins

Ferme aux autruches

Croix de Saint-Constant

Croix de Saint-Roch

Sites remarquables

Hébergement
Restauration
Le guide des hébergements et 
de la restauration est disponible 
à l’Office de Tourisme ou sur : 
www.paysdemontereau.fr/ 
Carte_Interactive

En direction de Diant  
Départ-arrivée : 
Parking de la Mairie (Voulx) 
Suivez le balisage jaune
GR chemin de grande randonnée

Itinéraire conseillé L’autruche Rieuse, 
à Montmachoux

Entreprise familiale, la ferme aux autruches 
de Montmachoux a structuré sa produc-
tion d’autruches, de nandous, et d’émeus 
de 1987 à 1993. Elle a aujourd’hui installé 
sa technique et son savoir-faire dans plu-
sieurs pays.

L’établissement, qui propose des visites 
pédagogiques, compte 130 reproducteurs 
pouvant générer 800 à 1200 naissances 
chaque année !

Depuis 1993, l’élevage est ouvert à la visite.
Les visiteurs peuvent découvrir les mœurs 

très particulières des ratites, mais aussi tes-
ter la solidité des œufs !
Dans la salle de conférence, découvrez les 
coulisses de l’élevage (naissances, décora-
tion des œufs, combats d’autruches...), ainsi 
que les différents produits dérivés, comme 
les œufs, le cuir, les plumes, la viande, les 
cosmétiques...
Pour tous renseignements complémentaires : 
L’Autruche Rieuse
1 Grande Rue 77940 MONTMACHOUX 
Tél. : 01 60 96 29 49 
www.autrucherieuse.com
Horaires d’ouverture de la boutique : 
du mardi au samedi de 14h30 à 19h, 
et les jours de visites.

Montmachoux
Au VIIe siècle, Montmachoux n’était qu’un hameau dépendant de la seigneurie 
d’Esmans, commune proche. Au VIIIe siècle, la commune s’appelait Monte Michao 
(Mont-Saint-Michel) , d’où  aujourd’hui le nom de ses habitants « Michaomontois ». 
Un château fort existait au sommet de la petite colline qui surplombe le bourg actuel. 
En 1810, on en voyait encore quatre tourelles en ruines. 

L’Église Saint-Martin aurait été une 
dépendance de ce château. Elle existait 
très certainement déjà au XIe siècle 
puisqu’en 1177, le pape Alexandre III 
confirme à l’abbaye de Saint-Germain-
des-Prés, ses droits à présenter le prêtre 
desservant les églises d’Esmans et de 
Montmachoux qui est demeurée une 
dépendance de la seigneurie d’Esmans 
jusqu’à la Révolution.  
Le village a été érigé en paroisse en 1665 
et le registre paroissial donne en effet 
comme limite sud-est de la seigneurie 
d’Esmans, la seigneurie de Montmachoux. 
Toutes les constructions anciennes 

du village sont en pierres de grès (de 
Fontainebleau) qui à l’époque étaient 
tirées par les carriers.
Les Croix de Saint-Eloi et de Saint- 
Constant, associées à d’autres croix 
installées  autour du village, ont donné 
lieu à la création de deux chemins de 
randonnée, qui permettent de découvrir 
les paysages du Gâtinais. 
À noter, jusque dans les années 1950, on 
trouvait une dizaine de vignes. Il n’en 
reste actuellement que deux. 
À voir aussi : la mare du Bellanger (au 
pied de l’église), le puits des beaux 
pins, la ferme aux autruches.
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