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LE BOIS DE SIGY

Départ : Eglise de Donnemarie-Dontilly

Très loin de l'agitation quotidienne, par les bois et les collines, de superbes points de vue sur
le Montois et lavallée dè ta Seine vous inviteront à la rêverie, pui§TètôIdte tiëffifrffiie-
Dontilly vous élèvcra vers Ia spiritualite.

15 km - MID 250 m

I - Prendre à droite la rue de l'Eglise et la rue du Cloltrp, puis à gauche la rue de Salgues.
S'élever à gauche sur Ia route.

2 * Avant le virage, prendre le chemin à droite et suiwe tout droit. Emprunter à droiæ la D 75
puis à gauche la rue de la Fontaine-du-Villé. Quitter la rue pour prendre en face un chemin
qui entre en sous-bois. A la sortie du bois, effectuer trn gauche-droite sur la route et monter
dans le chemin pourtourner à droite en haut.

3 - A l'entrée de Thénisy, descendre à droite rue de l'Abreuvoir. Couper Ia route et continuer
en face. Descendre à gauche, puis emprunter à droite laD 62jusqu'à Sigy.

4 - Dans Sigy, prendre à droite la rue principale sur 200 m et s'engager à gauche dans une
petite serte, puis à gauche dans un large chemin et enfin à droite dans un chemin de champs
qui monte vers le bois. Au réservoir, tourner à droite puis à gauche et atteindre une
intersection

5 - Toumer à droite en sous-bois. Laisser plusieurs chemins à gauche puis suiwe la lisière du
bois. Remonter à droite jusqu'au plateau et virer à gauche. Couper laD 213 et descendre
jusqu'à une intersection. Tourner alors à droite pour atteindre Le Plessis-aux-Chats.

6 * Prendre la route à droite. S'engager à gauche dans le chemin du Fond-de-la-Forêt, puis
obliquer à droite. A la mare Vincent, suiwe le chemin du Pavillon-à.la-Mare-Vincent jusqu'à
la D 75. Prendre cette route à droite, traverser la D 403, tourner à droite dans un chemin, puis
à gauche dans un'autre pour rejoindre la rue du Pavillon. Continuer par les rues des Ecoles à
gauche, Marius-Billard, du Pré Padou et presqu'en face le Boulevard du Nord. Enfin, à droite
la rue de la Porte de Melun conduit à l'église de Donnemari+Dontilly.
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