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VoulxThoury-Ferrottes
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. 

Thoury est mentionné au XIe siècle «Tohirei», c’est une possession 
de l’archevêque de Sens devenue terre royale puis érigée en 
châtellenie, située dans la vallée de l’Orvanne.

Entre Orvanne et Lunain
•	 Longueur du circuit :	19,5	km
•	 Durée de la randonnée :	5	h	30
•	 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

L’ Église Saint-Pierre et Saint-Paul 
( XIIe siècle)  a été ravagée par la 
guerre de Cent Ans et remise en 
état en 1350 sur ordre de Charles V. 
Les dernières restaurations datent 
du XIXe siècle, hormis le clocher 
restauré en 1995. Une peinture 
représentant le Christ remettant 
les clefs à Saint Pierre, est signée 
et datée de Frater Ludovicus 
Deslignes, cordelier, 1769. Le 
donateur, Pierre de la Flèche et 
ses armoiries, figurent au bas du 
tableau (classé en 1908). Insérée 
dans le sol devant la marche 
du chœur, une dalle funéraire 
représente un seigneur non 
identifié, malgré la présence de 2 
blasons situés sous l’effigie.

La Ferme de la Forteresse 
(XIIe - XVIIIe) - Voir au dos. 

le Menhir dit de la Pierre 
Cornoise, également appelé 
la Pierre Cordière, témoigne 
d’une présence humaine dès le 
néolithique. Ce menhir taillé au 
marteau, s’enracine d’un mètre 
dans le sol. Une tradition dit que 
cette pierre aurait été élevée sur 
la tombe d’un général mort au VIe 
siècle dans la bataille entre Thierry, 
roi de Bourgogne et Clotaire, roi de 
Soissons.

À voir aussi : les moulins à aubes et 
les lavoirs.
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Église Notre-Dame de l’Assomption

Ferme de la Forteresse

Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Pierre Cornoise

Maison Directoire

Église Saint-Michel

Château de Chevry-en-Sereine

Église Saint-Julien

Ancienne Abbaye bénédictine 
fortifiée de Villechasson

10 Ancienne Maison des Dîmes

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 Thoury-Ferrottes  
Départ-arrivée : 
Parking de la Mairie (Voulx) 
Suivez le balisage bleu 
GR chemin de grande randonnée

Itinéraire conseillé

Saint-Ange-le-Viel
Situé sur le plateau entre l’Orvanne et le Lunain, Saint-Ange-le-Viel est composé de 
différents hameaux. 
Au XIIe siècle, le village est mentionné «Le Vieil», afin d’éviter toute confusion avec le 
hameau de Villecerf où François Ier fit bâtir un château dénommé Saint-Ange. 

L’Église Saint-Michel présente une 
architecture simple : l’édifice, constitué d’une 

nef unique terminée par un chevet plat, 
dispose d’une façade étayée de contreforts.

Chevry-en-Sereine
L’appellation CHEVRY apparaît dès le XIIe siècle. Le bourg blotti contre la forêt s’ouvre 
au sud vers le plateau bocager.

Le Château, construit au début du XVIIe 

siècle, maçonné de briques et de grès, est 
agrémenté d’un  parc dessiné par Le Nôtre, 
percé de larges allées offrant de belles 
perspectives vers les espaces agricoles.

L’Église Saint Julien (à partir du XIIe  siècle) 
est remarquable par sa restauration du XIXe  
siècle réalisée par la châtelaine de Chevry. 
Son décor et mobilier intérieurs forment un 
témoin rare des apports artistiques du milieu 
du XIXe siècle.

L’ancienne Abbaye bénédictine fortifiée 
de Villechasson n’a laissé qu’un corps de 

logis,  flanqué d’une tour qui accroche le 
regard et ponctue le paysage du bocage.

La tour subsistante, éclairée par des 
ouvertures, abrite un escalier à vis (escalier 
tournant). Cet ensemble est classé à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques.

Les espaces ouverts et les nombreux chemins 
ruraux préservés sont propices aux activités 
de nature. 

À voir aussi : Les croix, mares et maisons 
anciennes offriront de belles surprises aux 
visiteurs.
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La Ferme de la Forteresse, 
à Thoury Ferrottes.

La Ferme de la Forteresse  (XIIe - XVIIIe), 
est une ancienne résidence des seigneurs 
de Thoury et de Férottes située à proximité 
de l’ancienne motte féodale encore visible.  
Retirée du village, l’actuelle ferme fortifiée 
a été bâtie sur l’emplacement d’un château 
fort.  La maison seigneuriale a disparu mais 
il reste la tour du pont-levis et deux tours 
carrées. 

La Ferme accueille aujourd’hui un club de 
golf et un restaurant.
Le golf de la Forteresse s’étend sur 98 
hectares au cœur de la vallée de l’Orvanne.
Les architectes  P.Fromanger et M.Adam 
ont façonné un parcours au dessin varié, 
aussi beau que technique. Cet endroit 
au charme unique vous permettra de 
découvrir un site vallonné, boisé et 
agrémenté de pièces d’eau. 

Curiosité


