
Le Loing à vélo - de Moret sur Loing à
Souppes sur Loing

Ce circuit est composé de
8 points d’intérêt et de 10 infos parcours

Proposé par :
Seine et Marne Attractivité

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/50634
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31.55 kmF
Velo Vtc : 4h0
Velo Route : 4h0

227 mBmaxi 72 mD
230 mAmini 45 mC

Balade à vélo entre la cité médiévale de Moret-sur-Loing et Souppes sur Loing, sur le chemin de halage
du canal du Loing. Un tronçon de la future véloroute européenne EV3 ( Scandibérique) qui reliera Trondheim
en Norvège à Saint Jacques de Compostelle. Au départ de la ville médiévale et impressionniste de
Moret-sur-Loing et suivant un tronçon de la future véloroute européenne EV3 (Scandibérique) qui reliera
Trondheim en Norvège à Saint Jacques de Compostelle, ce circuit propose un moment de détente à la
portée de tous, sur le chemin de halage du canal du Loing jusqu’à Souppes-sur-Loing. Le chemin de halage,
en grande partie goudronné, vous permettra de rouler sans difficulté.
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Contact :
Téléphone : 01 60 39 60 39

Email : info@attractivite77.fr

Site web :
https://baladnature77.cirkwi.com/#!page=circuit&id=50634&langue=fr
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/77attractivite/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/786910/
Services pour les cyclistes :
- 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.

- 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.
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Chemin des grèves
77167 Bagneaux-sur-Loing
Altitude : 60m
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Campings

Camping Pierre Le Sault
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).

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.

28 rue Gautier 1er
77140 Nemours
Altitude : 62m
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Offices de Tourisme, Autres informations

Office de Tourisme du Pays de Nemours
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 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.
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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/

77140 Nemours
Altitude : 60m
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

Nemours
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.

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
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https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727357/
Contact :
Téléphone : 01 64 28 03 95

Email : info@tourisme-paysdenemours.fr

Site web : http://www.tourisme-paysdenemours.fr

Rue Gautier 1er
77140 Nemours
Altitude : 61m
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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.
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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

48 avenue Etienne Dailly
77140 Nemours
Altitude : 89m
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Art & Musées, Lieux historiques, Divers

Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France
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

Email : prehistoire@departement77.fr

Site web : http://www.musee-prehistoire-idf.fr
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86 rue Wilson
77620 Grez-sur-Loing
Altitude : 64m

6

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Grez-sur-Loing
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.

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/

12 rue Eugène Moussoir Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Commerces, Location
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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
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Site web : http://www.lescyclosduloing.fr 92 rue Wilson
77880 Grez-sur-Loing

Activités Sportives
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Nature Loisir Evasion
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 !

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/
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Place de la Gare
77250 Veneux-les-Sablons
Altitude : 72m

1

Gare de Moret-sur-Loing
En sortant de la gare par la sortie principale donnant sur la place de la Gare, prenez tout droit
l’avenue de la gare qui descend légèrement vers le centre-ville de Moret-sur-Loing. Au rond-point,
prenez tout droit l’avenue Jean Jaurès, en suivant la direction du centre-ville.

Place de Samois
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 55m
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Traversée de Moret-sur-Loing
Passez devant l’office de tourisme (sur votre gauche) puis passez sous la porte de Samois pour
continuer tout droit dans la rue Grande. Au feu, continuez tout droit pour passer sous la porte de
Bourgogne et empruntez le pont au-dessus du Loing.

Rue du Pont
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 46m
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Les Moulins de Moret-sur-Loing
Des escaliers partant du pont vous permettent de visiter les moulins en contre-bas.Au rond-point,
prenez légèrement à droite la rue du Peintre Sisley.

Rue du Peintre Sisley
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 51m
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L'écluse de Moret-sur-Loing
En quittant le bourg, juste avant l’écluse de Moret-sur-Loing, tournez à droite pour rejoindre le
chemin de halage le long du canal du Loing. Une belle promenade vous attend sur un peu plus de
six kilomètres.

Route Départementale 40
77250 Épisy
Altitude : 53m
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Sur le chemin de halage
Empruntez le chemin de halage qui longe le Loing par la droite. Arrivés dans le centre du village
d’Episy, prenez le pont situé en face de l’Auberge d’Episy. Arrivés sur le rond-point de l’Auberge,
prenez à droite pour retrouver le chemin de halage. Vous êtes désormais sur la rive gauche du
canal. En sortie du village, vous serez émerveillés par les hérons cendrés du marais d'Episy, un
écrin privilégié pour les oiseaux, classé Espace Naturel Sensible (ENS).Poursuivez votre route en
restant sur le chemin de halage. En traversant les villages, vous apercevrez de belles demeures
donnant sur le canal, comme la mairie de Montcourt-Fromonville. A l’entrée de Nemours, empruntez
le pont pour changer de rive et déboucher à proximité de l’écluse de Nemours.

Quai de Fromonville
77140 Nemours
Altitude : 63m
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Nemours
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 et l'ancien « Hôtel Dieu » bâti au
16ème siècle.Pour quitter Nemours, vous allez contourner le centre-ville. Pour cela, revenez sur
vos pas au niveau de l’écluse. Traversez l’écluse pour rejoindre la rue de l’Ecluse en rive droite,
puis la Rue du port au Sablé.Traversez le pont situé au niveau de la Rue de Paris pour changer de
rive et se retrouver Quai du canal. Vous êtes désormais rive gauche. Poursuivez en empruntant le
Cours Balzac puis le Quai des Mariniers.

Quai des Mariniers
77140 Nemours
Altitude : 61m
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Saint-Pierre-lès-Nemours
En sortie de Nemours, à la fin du Quai des Mariniers, traversez la route en restant sur la même
rive et empruntez le chemin de halage. Une grande promenade aménagée et arborée marque la
traversée de St-Pierre les Nemours, entre « Loing canalisé » et « Loing sauvage ».
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Rue Barry-Tricard
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Altitude : 62m

8

Le canal du Loing
Continuez à longer le canal du Loing par la gauche via ce sentier en terre, parfois enherbé. 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. Sur votre route, vous verrez certainement des canards
s'envoler sur votre passage. Au niveau de Bagneaux-sur-Loing, restez toujours sur cette même
rive. Vous remarquerez sur l’autre côté du canal les anciennes usines de production de verre, qui
ont fait depuis le 18ème siècle la réputation de ce village en bord de Loing.Arrivés au niveau de
l’écluse de la Madeleine-sur-Loing, traversez pour changer de rive. Poursuivez votre route sur cette
rive droite pour rejoindre Souppes-sur-Loing.

D207
77460 Souppes-sur-Loing
Altitude : 70m
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Souppes-sur-Loing
Après avoir dépassé les silos et entrepôts du port de Souppes-sur-Loing, traversez le canal du
Loing en empruntant le pont à gauche. Dirigez-vous vers le centre-ville de Souppes-sur-Loing en
passant successivement sur trois ponts au-dessus du Loing « sauvage ».Après le dernier pont,
tournez à droite Rue Voltaire. Au bout de cette rue, devant l’église, bifurquez à gauche Rue de la
République.

Rue Pasteur
77460 Souppes-sur-Loing
Altitude : 69m
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Gare de Souppes-sur-Loing
Empruntez en face de vous le souterrain qui permet de franchir la voie ferrée puis prenez deux
fois à droite pour rejoindre la gare de Souppes-sur-Loing.
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