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Balade au bord de l'eau, le long du canal
du Loing
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Velo Vtc
Velo Route : 5h0
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Ce circuit est composé de
18 points d’intérêt et de 13 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Balade à vélo en itinérance sur les bords du Loing, sur un tronçon de la véloroute européenne Scandibérique,
entre Souppes-sur-Loing et Moret-sur-Loing. Pour les plus chevronnés, poursuite de la balade jusqu'à
Fontainebleau et son château majestueux Découvrez le Sud Seine-et-Marne à travers un itinéraire qui vous
permettra de cheminer au fil de l’eau le long du canal du Loing, entre Souppes-sur-Loing et la cité médiévale
et impressionniste de Moret-sur-Loing. Ce tronçon de la Scandibérique, future véloroute européenne n°3
(EV3) qui reliera Trondheim en Norvège à Saint Jacques de Compostelle vous permettra de découvrir cette
région qui mêle eau et lumière. Le chemin de halage, en grande partie goudronné, vous permettra de
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- Restrictions pour les enfants de moins de 12 ans : vérifiez que le circuit que vous souhaitez emprunter
soit bien adapté.
- Après un pique-nique, ne laissez aucun déchet, et respectez la flore et la faune sauvage.
- Vérifiez avant le départ que la batterie de votre smartphone ou de votre tablette soit suffisamment
chargée. Prévoyez un chargeur afin de pouvoir, le cas échéant, la recharger ;
- Vous avez constaté une anomalie, un problème sur le parcours, n’hésitez pas à nous écrire, vos observations
nous sont précieuses ;
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/788348/

SMT

rouler sans difficulté. Après Moret-sur-Loing, les cyclistes les plus chevronnés pourront continuer l'itinéraire
pour rejoindre Fontainebleau et son château majestueux, demeure des souverains de France.

Contact :
Téléphone : 01 60 39 60 39
Email : info@attractivite77.fr
Site web :
https://baladnature77.cirkwi.com/#!page=circuit&id=50738&langue=fr
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/77attractivite/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Bons Plans :
- Respectez le Code de la Route et soyez vigilants sur les routes, particulièrement aux intersections, aux
traversées de routes départementales et sur les ponts. Pour cela, lisez attentivement le guide qui est
proposé pour chaque itinéraire ;
- Portez un casque à votre taille. De nuit ou par mauvais temps, portez des gilets fluo à bandes
réfléchissantes et ayez un éclairage efficace.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Chemin des grèves
77167 Bagneaux-sur-Loing
Altitude : 60m

2

28 rue Gautier 1er
77140 Nemours
Altitude : 62m

Campings

Offices de Tourisme, Autres informations

Camping Pierre Le Sault

Office de Tourisme du Pays de Nemours

Suite aux inondation de juin 2016, le camping Pierre Le Sault est fermé pour une durée
indéterminée. Nous proposons divers forfaits comme le forfait week-end (comprenant 2 adultes,
2 enfants de - de 12ans et un branchement 3A) ou encore un forfait retraite (comprenant 2 adultes
un branchement 3A). Nous avons mis en place un tarif passage et permettons la location de
caravanes (par mois, semaine ou nuit).

L'Office de Tourisme vous accueille et vous informe sur les activités culturelles/ naturelles, les manifestations et
les sorties sur le territoire intercommunal du Pays de Nemours. Dans notre espace d'accueil, les conseillères en
séjour vous proposent : - Des visites guidées thématiques pour le public individuel (calendrier des visites disponibles
à l'office et sur le site internet). - Des visites guidées pour le public groupe toute l'année sur réservation - Une
billetterie de spectacles et concerts - Une billetterie (groupe) de la "Vedette Panoramique du Loing" (en saison) Une mise à disposition de documentation touristique et d’informations locales - La vente de tickets de bus - Un
espace boutique composé de différents produits: spécialités aux coquelicots, cartes postales, marque pages, magnets,
livres, cartes IGN et topoguides, objets à offrir... Doté du label Accueil & Vélo, l'Office de Tourisme met à disposition
des cyclotouristes : des informations pratiques, une pompe à vélo et met en vente des kits de réparation. Des racks
à vélo sont également accessible à l'entrée de l'espace accueil (cour du château).

Contact :
Téléphone :
01 64 29 97 51
01 64 29 24 44
Email : camping.bagneaux-sur-loing@orange.fr
Classement et capacité :
2 étoiles et 160 emplacements classés
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/725216/
Période d'ouverture :
Fermé temporairement.

Contact :
Téléphone : 01 64 28 03 95
Email : info@tourisme-paysdenemours.fr
Site web : http://www.tourisme-paysdenemours.fr
Facebook : https://www.facebook.com/tourismepaysdenemours/
Twitter : https://twitter.com/OT_PaysNemours
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 30/04 de 10h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Du 01/05 au 30/06 de 9h30 à 18h30.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h30 à 18h30.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Dimanche de 11h30 à 16h30.
Du 01/09 au 30/09 de 9h30 à 18h30.
Fermé le dimanche.
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Du 01/10 au 31/12 de 10h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/814242/
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Rue Gautier 1er
77140 Nemours
Altitude : 61m
Art & Musées, Lieux historiques

Château Musée Municipal de Nemours
Véritable symbole de la Ville de Nemours, le château (classé monument historique) est inséparable de son histoire, de la
seigneurie, puis du duché de Nemours. Situé sur la rive gauche du Loing, au coeur de l'ancienne cité médiévale, cet édifice
du XIIe siècle est l'un des seuls châteaux de ville en Ile-de-France parvenu jusqu'à nous. Le donjon flanqué de quatre
tourelles d'angles, est relié à une tour carrée de 30 mètres par une étroite galerie. De style gothique, la chapelle intérieure
des anciens seigneurs de Nemours est considérée comme un bijou architectural. Le musée est fondé en 1901 par le sculpteur
Justin-Chrysostome Sanson (1833-1910), le peintre Ernest Marché (1864-1932) et l'imprimeur en taille-douce Adolphe
Ardail (1835-1911). Il est riche d'environ 20 000 œuvres constitué d'un fonds remarquable d'arts graphiques (estampes,
dessins, photographies), de peintures et de sculptures emblématiques de l'art de la fin du XIXe siècle et du début du XXe
siècle. Lieu d'exploration, de découverte et de culture, le château a repris ses activités de musée depuis 2008 après trois
ans de fermeture et plusieurs mois de travaux de rénovation. Des expositions temporaires rythment la programmation de
ce lieu unique. Elles sont accompagnées d'un travail de médiation à destination des différents publics. La structure s'inscrit
aussi dans le cadre des évènements nationaux : Week-end Musées Télérama en mars, Nuits des musées au mois de mai et
Journées du Patrimoine le troisième week-end du mois de septembre.

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Du mercredi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Les dimanches : de 14h à 18h
Les mardis : pour groupes et scolaires, sur réservation.
Bons Plans :
OFFRE BALAD'PASS* : Visite libre : gratuité pour le détenteur de la carte. Plein tarif : 3
Visite commentée : tarif réduit pour le détenteur de la carte. Plein tarif : 5
* Tout porteur de carte Balad’Pass, pour bénéficier de l’offre, doit se présenter accompagné d’au
moins un adulte payant plein tarif.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728907/
Contact :
Téléphone : 01 64 28 27 42
Email : chateau.musee@ville-nemours.fr
Site web : http://www.nemours.fr/culture-et-sport/le-chateau-musee
Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-Mus%C3%A9e-de-Nemours/157031177682395
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Rue Wilson
77880 Grez-sur-Loing
Altitude : 62m
Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise Notre-Dame et Saint-Laurent
Cet ouvrage de la fin du XIIème siècle reste inachevé, le chœur n'ayant jamais été construit. Située
sur le Fief de la Rivière, appartenant au Prieur, l'église Notre-Dame et Saint-Laurent affecte la
forme d'une croix latine à laquelle manque la branche supérieure. Elle a cette disposition en
commun avec plusieurs églises de la région. Il ne reste du XIIème siècle, que la croisée du transept,
la nef, le bas-côté et la porte extérieure. C'est au XVIème siècle que l'on a voûté l'église et ajouté
le grand portail. L'église abrite les pierres tombales de la Renaissance de François de QUIEVY,
Seigneur du Colombier (un fief de Grès), de son épouse (1538) et de Jehan HOUEL (1555) substitut
du procureur du Roi. Le Prieuré jouxtant l'église dépendait de l'abbaye Saint-Jean-Les-Sens.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727273/
Contact :
Site web : http://www.grezsurloing.fr/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Rue de l'église
77140 Montcourt-Fromonville
Altitude : 70m

Contact :
Téléphone : 01 64 78 50 50

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise Saint Etienne-Sainte Avoye
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1926, l’église est un édifice dont les parties
les plus anciennes remontent au XIIe siècle. Sa silhouette est originale : un long corps de bâtiment rectangulaire
couvert d’une toiture à deux croupes refermant la nef et le cœur. Au Nord, une chapelle datant de 1538 précède la
sacristie et bute contre un imposant clocher sur plan carré flanqué de puissants contreforts et coiffé d’une toiture
pyramidale. Chacune des faces du clocher est éclairée par des baies géminées. À voir dans l’église : - le retable du
Maître Autel, daté du XVIIe siècle en bois peint d’inspiration baroque et classique, - les vitraux du XIXe siècle :
Sainte-Avoye, Saint-Étienne, le Bon Pasteur, - les stations du Chemin de Croix en métal émaillé (XIXe siècle), - les
pierres tombales de Marguerite Amer, du curé Débonnaire et d’Étienne Trumel. Compte tenu de la qualité de
l’acoustique de l’église Saint-Étienne, de nombreux concerts y sont régulièrement organisés

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727275/
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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77300 Fontainebleau
Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye

Château de Fontainebleau
Le Château de Fontainebleau ? C'est l'histoire de France ! Ce vaste édifice de style classique et renaissance, n'est pas seulement
célèbre pour avoir vécu l'aventure impériale de Napoléon. C'est un château musée qui raconte une multitude d'histoires, où il fait
bon s'évader dans le passé mais aussi se promener dans son parc aux larges allées. De Philippe Auguste (XIIe siècle) à Napoléon
III (XIXe siècle), une quarantaine de souverains a marqué l'histoire du château de Fontainebleau. François Ier lui a donné son
style, Napoléon Bonaparte, sa légende. Synthèse de l’architecture en France, le château aux 1 500 pièces se visite comme on
déroule un diaporama des plus grandes heures de notre pays. Les appartements sont ceux des plus grands personnages de la cour :
Marie-Antoinette, le Pape Pie VII, Madame de Maintenon, Napoléon Ier et Napoléon III... Arpenter ses galeries, c'est retrouver les
fastes de François Ier. Au détour d'une aile, on découvre le boudoir turc de Marie-Antoinette, le cabinet de travail de Napoléon
III ou son splendide théâtre, oublié pendant 150 ans, récemment redécouvert et parfaitement restauré. On reste ébloui par la
magnificence des deux chapelles et la richesse des quatre musées, dont le musée chinois de l'Impératrice. Chaque salle du château
est l'occasion de découvrir des collections d'exception. Les cours et les jardins suscitent les mêmes admirations : la cour d'Honneur
et son fameux escalier en fer à cheval, témoins des adieux de l'Empereur ; le Grand parterre, les jardins, les bassins et leurs carpes,
le grand canal... sont l’occasion de déambulations charmantes et surprenantes, y compris en barque et en calèche, sur 130 hectares !
Les plus curieux pourront même survoler le domaine en mongolfière... Les visites en famille se complèteront par la découverte de
nombreuses activités culturelles : Sérious game, expositions, concerts, spectacles, festivals des arts, conférences, reconstitutions
historiques... les programmations sont multiples et se déclinent sans discontinuer. On n'en finit pas de découvrir le Château de
Fontainebleau ! Bon plan : pour une visite confortable, le visioguide propose un parcours audio, enrichi de visuels et de commentaires
supplémentaires sur les salles et les œuvres.

Bons Plans :
OFFRE BALAD'PASS : Gratuité pour le détenteur de la carte.
* Tout porteur de carte Balad’Pass, pour bénéficier de l’offre, doit se présenter accompagné d’au
moins un adulte payant plein tarif.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/670011/
Contact :
Téléphone : 01 60 71 50 70
Email : reservation@chateaudefontainebleau.fr
Site web : http://www.chateaudefontainebleau.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ChateauDeFontainebleauOfficiel/

Période d'ouverture :
Du 01/04 au 30/09 de 9h30 à 18h.
Fermé le mardi.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
Du 01/10 au 31/03 de 9h30 à 17h.
Fermé le mardi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Place de la République
77140 Nemours

8

Rue Saint Laurent
77167 Bagneaux-sur-Loing

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise Saint Jean-Baptiste

Eglise Saint Leonard

L’église Saint Jean-Baptiste est fondée par Gautier 1er de Nemours en 1170 pour recevoir une
relique du saint. Celle-ci est composée d’une tour-porche du XIIème siècle et d’une nef réhaussée
au XVIIème siècle. Elle abrite aujourd’hui le maître-autel de style néogothique dédié à Saint
Jean-Baptiste, une sculpture de Piétà réalisée en 1869 par Sanson (artiste local du XIXème siècle),
un orgue datant de 1653 et la cloche "Philippe" dédiée en 1672 à Philippe Duc d’Orléans, frère
de Louis XIV, devenu Duc de Nemours. L’église est classée Monument Historique depuis 1977.

L’édifice présente différentes périodes de constructions qui s’étalent du XVIème au XVIIIème siècle,
et même au XXème siècle. Elle est dédiée à Saint Léonard qui est le protecteur des portefaix,
hommes qui déchargent les marchandises des navires.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727269/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Bons Plans :
L’Office de Tourisme du Pays de Nemours propose régulièrement des visites guidées incluant l’église,
pour le public individuel et pour les groupes.
Contact :
Téléphone : 01 64 28 02 58
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727277/
Contact :
Téléphone : 01 64 78 51 90

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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86 rue Wilson
77620 Grez-sur-Loing
Altitude : 64m

10

77690 Montigny-sur-Loing

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Ch. d'hôtes

Grez-sur-Loing

Le Haras du Croc Marin

Village fleuri, traversé par le Loing, Grez sur Loing a su conserver son charme et protéger son patrimoine. Aux temps
préhistoriques, le site était sur le parcours saisonnier des troupeaux de rennes que la migration menait de Dordogne
en Scandinavie. Sur la rive gauche, une villa gallo-romaine importante fut mise à jour, puis recouverte. Par ailleurs,
des sarcophages de la même période furent découverts en 1885 dans le sol de l'ancien cloître devenu cour de la
Mairie. Au Moyen Age, le village était protégé par 4 portes et un mur d’enceinte. Il occupait une place importante
entre la route royale et le Loing, voies par lesquels transitaient les marchandises à destination de Paris. de l'époque
médiévale, ne subsistent que 3 édifices et des caves voûtées : la Tour de Ganne, le vieux pont et l'église. C'est entre
1860 et 1914 que des artistes du monde entier vinrent s’installer à Grez et profitèrent des 2 hôtels du village et
des maisons de pays pour leur séjour. Le Musée présente une belle collection d’œuvres qui retracent cette période.

Le Haras du Croc Marin vous accueille toute l'année dans un cadre agréable, en lisière de la forêt
de fontainebleau pour des promenades équestres, pédestres ou VTT 4 chambres d'hôtes
simples,doubles ou pour quatre personnes. Gîte de France 3 épis.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727375/
Contact :
Téléphone : 01 64 45 95 15
Email : mairie.grezsurloing@wanadoo.fr
Site web : http://www.grezsurloing.fr/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/768750/
Contact :
Téléphone :
01 64 45 84 01
06 08 60 40 73
Email : contact@harasducrocmarin.com
Site web : http://www.harasducrocmarin.com
Classement et capacité :
pour 10 personnes
3 épis Gîtes de France

Mise à jour le 06/12/18 par Seine et Marne Attractivité et généré par www.cirkwi.com
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12 rue Eugène Moussoir Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Site web : http://www.lescyclosduloing.fr

Commerces, Location

Les Cyclos du Loing
Venez louer vos Cyclos et partez à la découverte de la Vallée du Loing, de la forêt de Fontainebleau... et du patrimoine
régional. Situé à quelques pas du centre ville et de l'office du tourisme de Moret sur Loing, notre équipe vous
accueille avec ses multiples cyclos : - Beach Cruiser & City : Partez le long du canal en tout confort pour parcourir
de courtes ou de longues distances avec ces superbes vélos au look Californien - Tandem Cruiser : Et pourquoi pas
partir à deux !! Venez essayer notre Tandem Cruiser. En quelques tours de roues pilotes et coéquipiers découvriront
de nouvelles sensations. - Vélos Électriques : Le vélo tout confort par excellence ! Parcourir de courtes ou grandes
distances à votre allure sans fatigue ni courbatures du lendemain matin ! - VTT Adultes : Idéal pour parcourir les
sentiers et les allées forestières de la forêt de Fontainebleau. Une véritable aventure pour sportifs et amateurs. Vélos Enfants : Les plus jeunes ont également leurs cyclos pour rythmer la journée. Nos équipements de sécurité
casques et gilets fluo sont à disposition gratuitement. - Remorques et Sièges Enfants : A chacun son vélo !! Les
tous petits profitent également de la ballade et de leurs Cyclos. Mise à disposition gratuite de casques, anti-vols,
bombes anti-crevaison.

Période d'ouverture :
Toute l'année de 9h30 à 18h30.
Ouvert le week-end, les vacances scolaires et les jours fériés.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/723448/
Matériel proposé :
Location de bicyclettes
Location de VTT
Location de vélos à assistance électrique
Contact :
Téléphone : 06 42 50 98 13
Email : contact@lescyclosduloing.fr
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Place du Général de Gaulle
77300 Fontainebleau
Altitude : 69m

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ChateauDeFontainebleauOfficiel/

Parcs & Jardins

Les cours, jardins et parc du château de
Fontainebleau
Les extérieurs du château comprennent 3 jardins : le jardin de Diane, le jardin Anglais et le Grand Parterre. Sur 130
hectares, on peut observer l’évolution de l’art des jardins, illustrée par le Grand Parterre, le jardin à la française
dessiné par Le Nôtre, l’étang des Carpes, le jardin anglais, créé sous le premier Empire, le jardin de Diane et le parc
d'une superficie de 84 ha avec des allées rectilignes, le canal de 1200 m de long construit sous Henri IV et des
essences exotiques. 4 cours : la cour Ovale, la cour de la Fontaine, la cour d'Honneur constituant l'entrée principale
du château et la cour des Offices. Le parc est ouvert toute l'année, 24h/24h et permet de relier Fontainebleau à
Avon. Déployant ses divers corps de bâtiments entre quatre cours principales et trois jardins, le château de
Fontainebleau aligne ses longues façades d’architectures et d’époques variées contre des jardins dont la conception
générale a été revue au cours du XIXe siècle. Le jardin de Diane et le jardin Anglais ferment respectivement 1/2h
et 1 h avant les horaires indiqués. En cas d’intempéries, les jardins peuvent être fermés.

Période d'ouverture :
Du 01/03 au 30/04, tous les jours de 9h à 18h.
Du 01/05 au 30/09, tous les jours de 9h à 19h.
Du 01/10 au 31/10, tous les jours de 9h à 18h.
Du 01/11 au 28/02, tous les jours de 9h à 17h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727456/
Contact :
Téléphone : 01 60 71 50 70
Site web : http://www.chateaudefontainebleau.fr
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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1 chemin rural des prés
77880 Grez-sur-Loing
Altitude : 57m
Campings

Les Prés
Vous cherchez nature et air pur pour un week-end, quelques jours ou plusieurs semaines ? Venez trouver, au camping de
Grez Fontainebleau, calme et détente pour vos voyages, week-ends ou séjours ! Hébergements de qualité, parcelles de
camping paysagers. Emplacements nus pour tente, caravane, camping-car. Une situation idéale pour vos vacances, en
forêt de Fontainebleau Des vacances 100% nature pour toute la famille. Grands espaces, bol d'air pur et randonnées
mémorables. Cadre arboré et fleuri pour des vacances reposantes. Authenticité et charme de la nature à l'état pur. Venez
savourer moments de détente et week-ends nature grands espaces. Découverte inoubliable de la nature en sentiers pédestres.
Camping de loisir pour les amoureux de la nature appréciant l'hébergement et l'hôtellerie de "plein air" de qualité.
Atmosphère paisible idéale pour des excursions à Paris et dans toute sa région. Dans ou autour du camping : détente et
bien-être, aire de jeux enfants, randonnées, sentiers pédestres, baignade, promenade barque, pêche, pétanque (boulodrome),
ping-pong, tennis, football, équitation, centres équestres, sorties culturelles et activités vertes. Sensations fortes : escalade,
varappe, randonnées vtt, quad. Sports nautiques, location barque canoe kayak. Nombreuses communes touristiques :
Fontainebleau, Barbizon, Milly la foret, Moret sur loing, Nemours, Vaux le vicomte, Provins. Toute la diversité de
l'Ile-de-France et Seine-et-Marne, dans et autour de sa forêt domaniale en bords d'eaux de la Seine et du Loing. Locations
de caravanes et de parcelles : louer à la nuitée, pour le week-end, la semaine ou le mois. Parc de loisirs et hébergement
et hotellerie de plein air, certifié et assuré FFCC (Fédération Francaise Camping et Caravaning).
Période d'ouverture :
Du 17/03 au 11/11.
Classement et capacité :
2 étoiles
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/725211/
Contact :
Téléphone : 01 64 45 72 75
Email : camping-grez@wanadoo.fr
Site web : http://www.camping-pres.com/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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MARBRERIE D'ART - ANTIQUITES - DECORATION
77880 GREZ-SUR-LOING

15

48 avenue Etienne Dailly
77140 Nemours
Altitude : 89m

Artisans

Art & Musées, Lieux historiques, Divers

Marqueteur de pierres dures (marbre - pierre) - Elianne
et Jean-Louis QUIGNAUX

Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France

Aménagement, décoration de la maison et du jardin. Matériaux et objets : Anciens, rééditions,
créations. Cheminées anciennes et de réédition, dallages, boiseries, parquets, ferronneries, plaques
de cheminées, vases, fontaines, colonnes, consoles. Atelier de restauration de mobilier et
d&#39;objets : marbre, pierres dures. Taille de pierre. Magasin ouvert du mardi au vendredi de
9h00 à 18h30, le samedi à partir de 11h00. Portes ouvertes aux Journées des Métiers d'Art en
octobre.

Retour sur 800 000 ans d'histoire. Le musée, situé dans un bâtiment classé patrimoine du XXe
siècle , retrace les grandes étapes de la Préhistoire et de la Protohistoire à travers ses collections :
des plus anciens chasseurs aux premiers métallurgistes. Deux circuits différenciés permettent à
chacun de découvrir, à son rythme, les collections. Le travail de fouilles des archéologues est
évoqué à travers des moulages de sols et un audiovisuel (30 mn). Une grande embarcation
carolingienne (IXe siècle après J.-C.), découverte en 1992 en Seine-et-Marne, vient compléter la
visite.

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et jusqu’à 18h en juillet et août.
Fermé le mercredi matin et le samedi matin,.
Bons Plans :
OFFRE BALAD'PASS : Gratuité pour le détenteur de la carte.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728908/
Contact :
Téléphone : 01 64 78 54 80
Contact :
Adresse: marbrerie d'art - antiquites - decoration 77880 GREZ-SUR-LOING FRANCE
Tél : 01 64 78 33 59
E-mail: marbrerie-d-art-j.l.quignaux@orange.fr
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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92 rue Wilson
77880 Grez-sur-Loing

17

77140 Nemours
Altitude : 60m

Activités Sportives

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Nature Loisir Evasion

Nemours

Nature Loisir Evasion propose différentes activités de plein air à faire autour de Grez-sur-Loing
(entre Fontainebleau et Nemours) : - Canöe - VTT - Barque - Escalade - Tir à l'arc ... Que ce soit
pour les amis, la famille ou les entreprises, Nature Loisir Evasion organise votre journée ou
demi-journée selon vos envies !

La cité médiévale des bords du Loing possède tout le charme d’une petite ville de province. Ce site témoigne d'un long passé
historique de la préhistoire à nos jours en passant par ses riches heures médiévales… Aujourd’hui Nemours garde le charme d’une
cité ancienne avec ses ruelles pittoresques et son château sur les bords du Loing. Un peu d’histoire... Les traces d’occupation
humaine datent du paléolithique attestées par la découverte de vestiges remontant à cette période. A l’époque médiévale, le
premier seigneur de Nemours est Orson en 1120. Son gendre, Gauthier de Villebéon (Gauthier Ier), permet la construction du
château et de l’église Saint Jean-Baptiste. La ville est incendiée en 1358 durant la guerre de Cent Ans. Capitale du Gâtinais, la
ville prospère durant les siècles suivants. Le 7 juillet 1585, au château, est ratifié le Traité de Nemours interdisant le culte protestant
et excluant Henri de Navarre de la succession du trône (futur Henri IV). En 1789, Pierre Samuel Dupont est député de Nemours,
10 ans plus tard, il quitte la France pour les Etats-Unis où son fils, Eleuthère Irénée, crée la multinationale Du Pont de Nemours.
En 1800, la ville perd sa préfecture au profit de la ville de Fontainebleau. Encore ville rurale à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
elle prend petit à petit plus d’importance dans la vie économique de la région, sa population suivant la même croissance. Le
château Bâti au XII° siècle, le château fort constituait la principale partie de la défense de la ville fortifiée. Au départ, la vocation
du château était le repos pour les Seigneurs revenus de Croisades. Modifié au XV° siècle par le Duc de Nemours pour un usage de
résidence, puis au XVII° siècle, le château a depuis gardé son aspect. Une des tourelles du donjon recèle une magnifique Chapelle
à deux niveaux. Eglise Saint Jean-Baptiste L’église Saint Jean-Baptiste est construite en 1170 à la demande de Gauthier Ier de
Nemours. L’église est détruite dans l’incendie de la ville au début du XV° siècle, puis reconstruite à partir de 1445 et enfin achevée
en 1555. Le chœur date de cette reconstruction. En 1850 et 1890, l’intérieur de l’église est aménagé avec la pose de vitraux et
d’un maître autel dédié à Saint Jean-Baptiste. Le Musée départemental de la préhistoire d’Île de France Situé à proximité de
plusieurs sites paléolithiques, ce musée est consacré à la préhistoire et la protohistoire d’Île de France depuis l’apparition de
l’homme jusqu’à la période gallo-romaine. En plus des objets archéologiques, le musée présente des moulages de sols d’habitats
de sites préhistoriques. Deux circuits sont proposés aux visiteurs, un court, parfait pour les enfants et un long destiné aux personnes
désireuses de parfaire leurs connaissances.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/723590/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Proposé par :
Nature Loisir Evasion
Contact :
Téléphone : 06 19 37 43 24
Email : information@nature-loisir.fr
Site web : http://www.nature-loisir.fr/

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Contact :
Téléphone : 01 64 28 03 95
Email : info@tourisme-paysdenemours.fr
Site web : http://www.tourisme-paysdenemours.fr
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Pôle économique des Renardières 1 rue de Montchavant Ecuelles
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Autres

Top Loisirs
TOP LOISIRS est un spécialiste des sorties sportives et de loisirs en Seine-et-Marne. Que vous soyez particulier,
centre de loisirs, entreprise et C.E, retrouvez toute notre équipe de professionnels diplômés et passionnés qui vous
accueillent dans la bonne humeur et la convivialité. TOP LOISIRS vous propose des sorties plein air tels que location
de canoë, VTT, paintball, tir à l'arc, escalade, course d'orientation en Forêt de Fontainebleau située en Seine-et-Marne
mais également dans toute l’Ile de France Location de Canoë : en individuel ou en groupe, nous vous proposons
de découvrir la Vallée du Loing (de Grez-sur-Loing à Moret-sur-Loing) sur une journée ou une demi-journée. VTT :
avec la découverte de la vallée du Loing (de Grez-sur-Loing à Moret-sur-Loing en passant par Episy) ou la Forêt de
Fontainebleau. Vous êtes un groupe d'amis (10 personnes minimum) : pour un anniversaire, un mariage, un
enterrement de vie de garçon/de jeune fille …. pour un week-end, une journée ou une demi-journée d'activités ?
Nous vous proposons des formules spéciales pour ces occasions, avec des activités telles que : tir à l’arc (à Episy),
escalade en forêt de Fontainebleau, painball (à Villeméchal non loin de Fontainebleau), rallye et course d’Orientation
en forêt de Fontainebleau.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/723349/
Contact :
Téléphone :
01 60 74 08 50
06 14 75 53 69
Email : infos@toploisirs.fr
Site web : http://www.toploisirs.fr/index.asp
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Rue Paul Rollin
77460 Souppes-sur-Loing
Altitude : 70m

Gare de Souppes
Au départ de la gare de Souppes-sur-Loing, prendre deux fois à gauche pour rejoindre le souterrain
qui permet de franchir la voie ferrée.
2

Place de la République
77460 Souppes-sur-Loing
Altitude : 69m

Souppes
Dirigez-vous ensuite vers l’église et la mairie puis tournez à droite devant l’église. Attention cette
portion est en sens unique sur plusieurs dizaines de mètres.Au bout de la rue Voltaire, tournez à
gauche pour passer successivement sur trois ponts. Vous passez au-dessus du Loing « sauvage »
pour rejoindre le canal du Loing par la gauche.
3

Rue de Beaumoulin
77570 La Madeleine-sur-Loing
Altitude : 66m

Le canal du Loing
Passez de l’autre côté du canal au niveau de la première écluse et longez-le par la droite pour voir
les canards s'envoler sur votre passage. Le Loing est l'un des affluents de la Seine, long de 166
km, mais rassurez-vous, aujourd'hui une trentaine seulement sont au programme. Continuez à
longer le canal par la droite via ce sentier en terre, parfois enherbé, jusqu’à Nemours.
4

Rue Barry-Tricard
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Altitude : 61m

St-Pierre les Nemours
Une grande promenade aménagée et arborée marque l'arrivée à St-Pierre les Nemours. En longeant
encore le canal, vous contournez Nemours par la gauche. Allez jusqu’à l’écluse suivante.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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6

Rue Thiers
77140 Nemours
Altitude : 60m

8

Nemours

Les moulins de Moret

A l’écluse, la rue Thiers vous permettra d’accéder au centre ville pour le visiter. Ne manquez pas
la visite du château-musée, c’est l'emblème de la ville, un bâtiment du 12ème siècle situé dans
l'ancienne cité médiévale.
A voir également : l'hôtel de ville, l'ancien "Hôtel Dieu" bâti au 16ème siècle ; ainsi que le Musée
départemental de Préhistoire d'Île-de-France situé au 48 avenue Etienne Dailly !

Avant d’accéder au bourg, prendre la rue du Peintre Sisley, puis le pont. Des escaliers partant du
pont vous permettent de visiter des moulins en contre-bas.
9

Quai de Fromonville
77140 Nemours
Altitude : 64m

Pour quitter Nemours, revenez à l'écluse et empruntez le pont pour longer la rivière par la droite.
De belles demeures donnent sur le chemin de halage, comme la mairie de Montcourt-Fromonville.
Vous serez émerveillés par les hérons cendrés à l'approche du marais d'Episy, un écrin privilégié
pour les oiseaux. A Episy, le chemin débouche sur le rond-point de « l’auberge d’Episy ». Bifurquez
sur la gauche en prenant le pont puis le chemin de halage qui longe le Loing par la gauche. Une
belle promenade vous attend sur un peu plus de six kilomètres.

Vous entrerez dans la vieille ville par la porte de Bourgogne. Prenez la deuxième rue à droite, la
rue Lioret, puis à gauche la rue des Granges. Vous rejoignez la rue principale au niveau de la Porte
de l’image. Passez cette porte, puis empruntez le large trottoir devant l’office de tourisme. Prenez
l’avenue Jean Jaurès, dans le prolongement de la rue principale.
10

Avenue de la Gare
77250 Veneux-les-Sablons
Altitude : 70m

La gare de Moret-sur-Loing

Rue du Peintre Sisley
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 51m

Une fois sortis du centre-ville, continuez toujours tout droit. Passez le rond-point et remontez en
ligne droite pour rejoindre la gare.Mieux vaut s'arrêter ici, si des enfants vous accompagnent. Ceux
qui se sentent capables de porter le maillot à pois du Tour de France peuvent poursuivre jusqu'à
Fontainebleau.

L’écluse de Moret-sur-Loing
L’écluse de Moret marque la fin du parcours au bord de l'eau, une écluse peinte par Alfred Sisley,
qui était très attaché à cette ancienne place forte.

Rue du Pont
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 47m

Entrée dans le village

Sur le chemin de halage

7

Rue du Peintre Sisley
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 50m
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Avenue de la Gare
77250 Veneux-les-Sablons
Altitude : 57m

Direction Fontainebleau
Pour poursuivre jusqu’à Fontainebleau, passez le rond-point et tournez à droite sur la rue de la
Liberté, puis à gauche sur la rue du Viaduc. Continuez tout droit en direction du camping. Au
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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carrefour avec le Chemin du Passeur, prenez le sentier forestier en face. Au bout du sentier,
remontez à gauche et tournez à droite pour continuer le long de la Seine. C’est le chemin des
roches Courteaux. Au bout du chemin des Roches Courteaux, prendre à gauche pour rejoindre la
rue de Bellevue. C'est votre défi du jour ! Une montée à la verticale dont seuls les cyclistes aguerris
réussiront l’ascension. Au sommet, si vous avez survécu, continuez tout droit pour traverser
Thomery. Prenez ensuite la rue de la gare.
12

Rue de la Gare
77810 Thomery
Altitude : 94m

En forêt
Continuez sur la route goudronnée, la route de la Fossette, qui passe en forêt.Vous débouchez sur un rond-point
que vous traversez pour prendre la route de la Petite Haie, un sentier forestier. Puis, suivez la route de la Butte de
Montceau jusqu’à une intersection. Tournez à gauche sur la route Cavalière de Guise.Au bout de cette route, prenez
à droite, puis, au carrefour suivant, la première à droite. Tournez ensuite à gauche pour emprunter le chemin de
St Aubin et traverser la D137. Continuez sur le chemin de St aubin puis traversez un autre axe très fréquenté,
l’ancienne route de Bourgogne. Continuez encore tout droit jusqu’au premier carrefour et prenez à gauche sur la
route du Bois Gauthier, puis tout droit pour rejoindre la voie douce.Attention ce passage est relativement difficile
car la descente est raide et vous devez slalomer entre les rochers, les racines et les zones ensablées. Vous rejoignez
la voie douce que vous prenez par la gauche. Au bout de la piste cyclable, vous débouchez sur la D138 très fréquentée.
13

Route du Bois Gauthier
77210 Avon
Altitude : 57m

Fontainebleau
Traversez en face pour rejoindre le Prieuré des Basses Loges. Visez le fond du parking pour retrouver
la piste cyclable derrière le grillage. Au viaduc, deux choix s'offrent à vous : à droite pour remonter
vers la gare ; tout droit vous arrivez au château de Fontainebleau, demeure des rois pendant huit
siècles. Vous pourrez y découvrir l'empreinte des Capétiens ou des Bourbons sans oublier de
magnifiques jardins.
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