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GR1 : 
Ce sentier de grande randonnée fait tout le tour de 
la région Ile-de-France depuis la Porte Maillot à Pa-
ris en passant par les Hauts-de-Seine, les Yvelines, 
le Val d’Oise, l’Oise, l’Essonne. Le circuit traverse 
la Seine-et-Marne et passe notamment par Main-
cy, Moisenay puis par la commune de Champeaux 
via la rue Raoul Coutant avant de rejoindre Saint-
Méry et Blandy-les-Tours.

Randonnée N°22
Forteresse et Collégiale en Val d’Ancœur : 
Cette randonnée relie Champeaux et Blandy-
les-Tours au fil du ru d’Ancœur. Vous pourrez 
rencontrer le château de Blandy-les-Tours et les 
différents témoignages historiques de la commune 
tout en admirant tour à tour les trois points 
remarquables de Champeaux : la chapelle Notre-
Dame de Roiblay, la Collégiale Saint-Martin et le 
Château d’Aunoy. 

De la Collégiale Saint-Martin à la Chapelle 
Roiblay : 
A partir de la collégiale Saint-Martin, prenez la rue 
Saint-Léonard puis à gauche la rue de la Libération. 
Sortez de Champeaux en suivant la D215 et prenez 
le premier sentier à gauche. Il vous mène au château 
d’Aunoy (propriété privée). Contournez le domaine. A 
la fin de la route, empruntez à gauche le chemin tra-
cé entre les bois. Continuez toujours sur cette route 
qui serpente et relie successivement deux bâtisses. 
En lisière du bois, quittez la route pour longer le bois 
en suivant un chemin transversal sur 250 mètres. A 
la barrière, prenez à gauche et descendez vers le ru 
d’Ancœur. La Chapelle Notre-Dame de Roiblay se si-
tue à mi-pente à droite. Pour revenir à votre point de 
départ, suivez le balisage du GR1 (rouge et blanc).

Distance : Plus de 100 km

Durée approximative : 

A faire en plusieurs étapes

Difficulté : facile

Balisage : rouge et blanc

Point de passage :  Collégiale 
Saint-Martin de Champeaux

Distance : 14 km

Durée approximative : 

3 heures 30

Difficulté : facile

Balisage : jaune

Point de départ : Place de la 
mairie à Blandy-les-Tours

Distance : 8 km

Durée approximative : 

2 heures 15

Difficulté : facile

Balisage : aucun

Point de départ : Collégiale 
Saint-Martin

Balades villages à proximité : Saint-Méry, Bombon, Blandy-les-Tours.


