


Le Bocage gâtinais est délimité par  l’Yonne, le Loing et la vallée de la Clairis.  

 

Il s’étend sur trois départements, la Seine-et-Marne, l’Yonne et le Loiret c’est-à-dire 

trois régions, l’Ile-de-France, la Bourgogne et le Centre. 

 

Ce territoire, partie orientale du Gâtinais et terre de transition entre plusieurs provinces 

et le domaine royal, est très riche en événements historiques. 

 

Cependant, le Bocage gâtinais, à l’abri des grandes voies naturelles de pénétration 

(vallées de la Seine, de l’Yonne et du Loing), s’est trouvé isolé au cours des siècles. Il 

est donc encore remarquablement préservé comme le montrent ses grands espaces 

naturels et ses cœurs de villages intacts. 
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Et que de choses à découvrir ! 

Un modeste mais riche patri-

moine rural accompagne le 

visiteur lors de ses traversées de 

villages où le temps semble dé-

sormais apaisé. Lavoirs, croix, 

mégalithes, fontaines, tous em-

preints d’un charme indéfinis-

sable, se révèlent loin des sen-

tiers battus. Orchidées et che-

vreuils vont en surprendre plus 

d’un à la lisière d’un bois ou le 

long d’un chemin. 

 
Pays discret, accueillant, pres-

que intact, où il fait bon échan-

ger quelque propos avec les 

habitants, toujours à l’écoute, 

le Bocage gâtinais s’offre au 

visiteur.  

Vaste plateau incliné vers le 

nord-ouest, arrosé par trois 

charmantes rivières, Orvan-

ne, Lunain et Betz, bordé par 

la Clairis, carrefour de l’Ile-

de-France, de la Bourgogne 

et de l’Orléanais, ce Bocage 

gâtinais offre encore, aux 

portes de la capitale et à l’é-

cart des grands itinéraires, un 

cadre rêvé de bocages et d’é-

tangs. 

 

Paysage attachant et varié, 

champs de blé et forêts de 

chênes, paisibles villages 

groupés autour de leur clo-

cher, divers et cependant si 

proches par le volume de 

leurs constructions et la cou-

leur de leurs matériaux, telle 

apparaît cette petite région 

idéale pour se promener et 

flâner, au rythme paisible du 

visiteur épris de paysages 

champêtres et d’architecture 

rurale. 

A cent kilomètres  

         au sud-est de Paris 



Un patrimoine remarquable et très varié, 

tant naturel que bâti, attend le visiteur 

Le patrimoine bâti n’est pas moins 

riche en éléments exceptionnels et 

différents, pour ne citer que les châ-

teaux, médiéval à Vallery ou classi-

que à Chevry-en-Sereine, les nom-

breuses églises rustiques, d’époque 

romane et gothique au centre de vil-

lages qui ont conservé un habitat ru-

ral pratiquement intact.  

Et sans oublier ce millier de petits 

monuments du patrimoine de proxi-

mité (croix de chemin, vieux pont, 

mégalithe, lavoir) dispersés dans la 

campagne. 

Pour illustrer la diversité du patrimoine naturel, il suffit de men-

tionner, entre autres sites, l’ambiance mystérieuse de l’étang de Ga-

letas, vaste réserve d’oiseaux migrateurs et exploitation piscicole, 

ou les bords de rivière bordés de peupliers, tel le Lunain, incitant à 

la rêverie ou encore les buttes rocheuses dominant la vallée de l’Or-

vanne à Dormelles qui ne sont pas sans rappeler les éboulis de la 

forêt de Fontainebleau. 

 



UNE CHARTE : 

 Préserver l’espace rural tout en per-

mettant le développement économi-

que 

 Développer le tourisme « vert » par 

la multiplication des gîtes, chambres 

d’hôtes, restaurants ainsi que des 

circuits de randonnée pédestre, 

équestre et VTT 

 Promouvoir les produits du terroir 

en maintenant une agriculture dyna-

mique respectueuse de l’environne-

ment 

 Favoriser l’implantation d’indus-

tries innovantes 

 L’ARBG :Association pour la ré-

flexion sur la création du parc 

naturel régional du Bocage gâti-

nais  

 L’AHVOL : Association pour 

l’Aménagement harmonieux des 

Vallées de l’Orvanne et du Lu-

nain 

 L’ARBRE : Association des rive-

rains du Betz et de la Sainte-Rose 

pour la protection de leur envi-

ronnement 

UNE STRUCTURE DÉJÀ EN PLACE ET 

QUI SE DÉVELOPPE : 

 Une association d’élus qui étudient 

le projet de parc  

 Des associations d’habitants qui de-

puis des dizaines d’années  font 

connaître la région par des livres, des 

visites et ont mis  en place 300 kilo-

mètres de chemins balisés, un tro-

phée pour la restauration des petits 

monuments ... 



Et pour tout connaître sur la région et ses possibilités 

d’hébergement : l’Office de tourisme d’Egreville  

 

et le site : 

www.bocage-gatinais.com 
 

Pour randonner :  

cette brochure gratuite 

Pour découvrir, visiter, s’instruire :  

nos livres et notre CD-ROM des petits 

monuments 

Pour s’arrêter : gîtes, hôtels, chambres 

d’hôtes, restaurants   

Pour se distraire : fêtes, mu-

sées, concerts, promenades  


