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Au confluent de la Seine et du 
Loing, voici SAINT-MAMMÈS, 
un village riche de plusieurs 
siècles de vie autour de l’eau, 
qui a su garder toute son 
authenticité. 

Flânez sur ses quais et 
émerveillez-vous devant les 
nombreuses marques de son 
passé batelier : une ancre par 
ici, une lampe de bateau en 
façade par-là, une échelle de 
crue de ce côté… perdez-vous 
dans les petits sentiers appelés 
« venelles », qui bordent  
les jardins des mariniers  
et les petites maisons dans 
lesquelles ils se sont installés 
lorsqu’ils ont « débarqués ».

Goûtez l’inspiration du célèbre 
peintre impressionniste Alfred 
Sisley en suivant les tables 
d’orientation et pupitres  
qui permettent d’admirer  
les paysages qu’il a immortalisés 
et qu’il aimait tant. 

Venez à l’occasion des journées 
du patrimoine, de la fête  
de l’eau, du salon de peinture, 
ou encore du marché de noël… 
et revenez, encore et encore, 
pour découvrir, à chaque visite, 
de nouveaux petits trésors cachés !

Bordée par l’eau et par la forêt,  
le destin de Saint-Mammès a toujours 
été lié à celui de la rivière. De ce fait,  
la spécificité actuelle du bourg  
– celle d’être « un village de mariniers » –  
lui a permis de jouer un rôle important 
dans l’histoire de la batellerie.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Saint
-Mammès

ici...
LAISSEZ-VOUS  
BERCER AU FIL  

DE L’EAU ET 
DÉCOUVREZ CE  

VILLAGE SINGULIER,  
TERRE DES MARINIERS, 

DONT VOUS TOMBEREZ 
SOUS LE CHARME  

À COUP SÛR !



LE SAINT MAM’ 

Ce restaurant ouvert depuis le 
19 février 2016 par deux jeunes 
restaurateurs, Fabian Cochard et 
Vincent Moreau, se situe sur les quais 
de Seine. Les plats sont cuisinés 
maison avec des produits locaux : 
le chèvre provient de Ville-Saint-
Jacques et le pain servi aux clients 
est celui de la boulangerie de Saint-
Mammès ! Venez donc déguster leur 
croustillant de brie au miel, leur filet 
de dorade ou leur burger Saint-Mam’ ! 

3 Quai de Seine 
77670 Saint-Mammès 
Tél. : 01 60 74 48 40

Organisez votre venue
Office de Tourisme Moret Seine & Loing
4 bis Place de Samois 
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 60 70 41 66 
www.msl-tourisme.fr

Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

ADRESSE 

MENUISERIE BOIS AGENCEMENT
La menuiserie fut fondée en 1898. C’est en  
1940 que l’entreprise familiale Bource fût 
créée. Elle a su construire sa notoriété sur  
toute l’Île-de-France grâce à sa fabrication 
de menuiseries traditionnelles et modernes, 
pour les professionnels et les particuliers.
Après le départ en retraite des frères Bource 
en 2011, la société change plusieurs fois de  
direction jusqu’en mai 2018. Ensuite, afin de  

sauvegarder les emplois ainsi que le savoir-
faire, 8 salariés se sont alors regroupés pour 
fonder une coopérative : Menuiserie Bois 
Agencement (M-B-A).
En vue de faire perdurer le métier, cette 
action a été soutenue par Denis et Ray- 
mond Bource. À ce jour, Monsieur Da Silva,  
présent depuis plus de 28 ans dans l’entre-
prise, et Madame Nikic sont les dirigeants 

de M-B-A.
Ses infrastructures et ses équipements tech- 
niques, associés aux solides compétences 
d’une équipe hautement qualifiée, lui ont 
permis de développer des prestations de 
qualité. Tél. : 01 60 74 50 07
140 Rue grande - 77670 Saint-Mammès. 
www.menuiserie-mba-77.com

À VOIR [ absolument ]

L’ÉCLUSE À MÔLE ET BAJOYER
L’écluse de Saint-Mammès est une 
exception sur le canal du Loing.  
En effet, alors que les écluses sont 
toutes à perrés, celle de Saint-Mammès 
est à perré et bajoyer. Aujourd’hui 
désaffectée, elle est un élément majeur 
du patrimoine batelier dans la commune. 

LE JONOR
Mis à flot en octobre 1957, Le Jonor  
a navigué partout en France, mais aussi 
en Belgique, Hollande et Allemagne.  
Il transportait principalement des 
céréales, mais également du charbon, 
du sable, de la farine et du sucre. 
Aujourd’hui propriété de la commune,  
le bateau abrite l’Espace-musée  
sur l’évolution de l’activité marinière  
à Saint-Mammès.

LES CLOS ET LES VENELLES
Les Clos, se compose d’une multitude  
de jardins très caractéristiques 
comportant de nombreuses traces  
de la batellerie. Au XIXe siècle, si tous 
les hommes vivent de la navigation, 
ils sont en même temps « jardiniers  » 
pour compléter leurs faibles revenus. 
Les venelles, quant à elles, permettaient 
d’évacuer la population vers le haut du 
village en cas d’inondation.

À FAIRE [ absolument ]

LE PARCOURS D’INTERPRÉTATION  
ET LA PROMENADE DE SISLEY
Grâce au parcours d’interprétation créé 
par la municipalité, les promeneurs 
peuvent se rendre, de pupitre en pupitre, 
sur les lieux où le célèbre artiste se tenait 
pour peindre. Quelques reproductions  
en lave émaillée retracent les croquis  
qu’il mettait dans des cahiers à chaque 
fois qu’il vendait un tableau. 

LE PARCOURS TOURISTIQUE  
« LE MONDE DES MARINIERS »
Au travers d’un labyrinthe de sentiers 
bordant de nombreux petits jardins privés 
typiques, cette balade entre quais et 
venelles amène le visiteur à la découverte 
des marques de cette culture batelière  
qui fait l’authenticité de Saint-Mammès.

CIRCUIT DE RANDONNÉE 
« BATELLERIE ET FORÊT »
Boucle de 9 km entre Saint-Mammès 
et Moret-sur-Loing. Point de départ et 
parking conseillé : parking de la Bosse - 
Circuit accessible à pied depuis la gare  
de Saint-Mammès.

RUCHER PÉDAGOGIQUE
Le Conseil municipal a souhaité valoriser 
le rucher communal en organisant des 
séances d’initiation à l’apiculture. 
Visites sur réservation en mairie
Tél. : 01 64 23 39 41. De mai à septembre.

CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME  
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR

++  + D’infos
Mairie de Saint-Mammès
2 Rue Grande 
77670 Saint-Mammès 
Tél. : 01 64 23 39 41 
www.saint-mammes.com

La bonne

TALENTS  
d’aujourd’hui

Personnalité d’ hier 
Alfred Sisley, peintre impressionniste, 
habitant de Moret-sur-Loing, peignit  
de très nombreux tableaux des quais  

de Saint-Mammès à la fin du XIXe siècle. 
Son œuvre démontre la richesse et  

la beauté des paysages mammésiens. 

La curiosité 
Riche de plusieurs siècles de vie autour 
de l’Eau, Saint-Mammès a conservé sa 

tradition  des joutes  nautiques.  
Perchés sur des plates-formes,  

les jouteurs s’affrontent comme à la 
fin du XIXe siècle ! Depuis 1884, le club 
de joutes nautiques de Saint-Mammès 

s’attache à préserver l’aspect folklorique 
des joutes, tout en s’imposant au plus 

haut niveau sur le plan sportif.


