
 
 
 

 Eglise Saint-Sévère   
Dédiée à Saint-Sévère, évêque de Ravenne (346, 
389) et à Saint Avoye, martyre du Ve siècle, l’église 
est une des plus anciennes du Gâtinais français. 
Elle a été construite de la fin du Xe siècle au début 
du XIe siècle. 
 

 Mairie-Musée 
La mairie possède aujourd’hui près de 190 œuvres d’art, peintures, gravures, lithogra-
phies, dessins et sculptures. 

En 1906, Charles Moreau-Vauthier, peintre, 
écrivain et critique d’art, proposa à tous les 
artistes de faire don d’une ou plusieurs œuvres 
à la mairie afin de créer ce musée. 
Cette heureuse coutume est toujours respectée 
de nos jours, ce qui permet d’admirer des 
œuvres artistiques contemporaines, la plupart 
sont signées d’artistes ayant vécus dans le vil-
lage.  
 

 Maison Monier 
Ancien domicile  d’un charpentier de Bourron-Marlotte, la Maison Monier est aujour-
d’hui un bâtiment communal dédié aux associations et au tourisme. 
La salle de l’Office  de Tourisme est 
couverte de peintures murales qui ont 
été restaurées. Ancienne salle de bil-
lard, lieu de convivialité, la salle à l’en-
seigne « Au rendez-vous des chas-
seurs », accueillait des habitants et 
des artistes. Ces peintures représen-
tent des scènes de chasse, des ani-
maux et une basse-cour. Elles sont 
dues aux artistes de Montigny-sur-Loing, sculpteur, peintre et décorateur Charles Virion,  
et Edmond Van Coppenolle. 
 

 Atelier Delort, ou la renaissance d’un atelier d’artiste. 

L’atelier Delort est à l’origine l’atelier construit par le peintre Charles Delort. Il a été 
remis à neuf en 2015 à l’occasion de la vente par la commune de la maison voisine (dite 
Maison Leclerc). 
Fils d’un des fondateurs des chemins de fer Paris-Lyon-Marseille, Charles Delort faillit 
devenir marin avant de trouver sa voie auprès d’un professeur de dessin de Lorient. Il se 
forma alors dans l’atelier de Gleyre puis à l’Ecole des Beaux-Arts auprès de Gérôme. 
Dans les Artistes Modernes, E. Montrosier évoque avec un certain humour l’orientation 
qu’il prit  rapidement après avoir exposé au Salon, en 1866 une grande toile d’inspira-
tion mythologique « Daphnis et Chloé ». 

Parcours fléchés  



 
 
 Mairie-Musée 
La collection de peinture, initiée en 1945 par Fernande 
Sadler, maire de Grez, artiste et historienne, est constituée 
d'œuvres de la fin du XIXe et début du XXe, grâce à de nom-
breux dons, notamment d'artistes dès 1910. Aujourd'hui en-
core, la mairie reçoit des dons d'artistes contemporains de 
passage dans notre village. 
 

 Prieuré 
 Exposition  "Madame Chevillon et les artistes" 
Le Prieuré, jouxtant l'église Notre-Dame de Saint-Laurent et 

la mairie, fût tour à tour, la maison du curé, de l'instituteur 

ou une école. Rénové en 2015, le Prieuré présente une expo-

sition sur Madame Chevillon, qui a reçu dans son hôtel, de 

1860 à 1914, des artistes venus du monde entier comme Franck O’Meara, Carl Larsson, R.L 

Stevenson, Seïki Kuroda et bien d’autres encore… Depuis 1994, l'ancienne pension réno-

vée est une résidence d'artistes grâce à la fondation suédoise « Stiftelsen Grez-sur-Loing ».  

 Vieux Pont et Tour de Ganne – Grez Médiéval 
Le vieux pont de pierre, construit entre le XIIe  

et le XIVe siècle, commandait l’une des quatre 
entrées du Grez médiéval. 
La Tour de Ganne, dont on aperçoit les ves-
tiges, fut érigée en 1127 par Louis VI le Gros, il 
est l'un des donjons qui fortifiaient les confins 
de l'Ile de France et de la Bourgogne. Blanche 
de Castille, Philippe Le Bel et Jean Le Bon y 
résidèrent pendant la guerre de 100 ans. En 
1531, la mère de François 1er, Louise de Savoie, 
fuyant la peste y finit ses jours avant d'avoir pu 
rejoindre son château de Romorantin. 
 

 Etangs de Grez et Tacot des Lacs 
Les étangs, d'une superficie de 50 hectares, sont 
d'anciennes carrières de sable classées en zones 
d'intérêt écologique. Plus de 80 espèces d’oiseaux 
y sont répertoriées. 
Le Tacot des Lacs a fait revivre le réseau ferré à 
voie étroite qui permettait l'exploitation des car-
rières jusqu'en 1971. L'association présente des 
trains des sablières de la région et de trains de la 
Grande Guerre, une collection unique classée mo-
nument historique. 
  

 

 

 Bibliothèque municipale 

 Exposition "Du sol aux cimes" 
 Exposition 50 ans du Corps départemental de sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne 

Inaugurée en décembre 2009, l’ancienne Maison 
“Marie Louise”, bien connue de la population, fut 
reconnue par l’équipe municipale, comme lieu idéal 
de culture. Cette bibliothèque moderne, accessible à 
la population montignonne, comme aux communes 
avoisinantes, offre un large choix de livres, revues, 
bandes dessinées, CD, livres audio, DVD. De quoi sa-
tisfaire tous les goûts ! 
L’équipe de bénévoles de l’association Amis Mots 

propose, tout au long de l’année, de nombreuses animations : contes, ateliers de décou-
verte et créatifs, biblio-concerts, grainothèque, expositions. 
  

 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 
Le bourg s’ouvre sur des ruelles qui mènent à l’église Saint-
Pierre et Saint-Paul. Elle est située au sommet d’un escarpe-
ment dominant la vallée du Loing. Cette situation privilégiée 
et la qualité pittoresque du paysage en ont fait un sujet pour 
de nombreux peintres dès la fin du XIXe siècle. Ses premières 
fondations datent du XIIe siècle mais elle fut restaurée au XVIe 
siècle. Des travaux de réfection des toitures de l'Eglise de 
Montigny ont été effectués en 2020.  
A noter, le tableau Saint Vincent portant la palme du martyre 
est classé aux Monuments Historiques en 1979. Depuis le 28 
avril 1928, l’édifice est inscrit à l’inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques. 

 
 Bords du Loing et Vanne Rouge 

Sur les Bords du Loing, situés en bas de la 
commune, on découvre de magnifiques 
villas. Depuis la rive droite du Loing, vous 
pouvez admirer la rivière ainsi qu’une vue 
imprenable et privilégiée sur la ville. 
Le site des « Rives du Loing » est classé 
depuis 1975.  
Idéalement placé aux Bords du Loing, le 
bel hôtel de la Vanne Rouge à colombages 
possède l’une des plus belles terrasses du 
département donnant directement sur la 
cascade. 


