Halte fluviale de
Saint-Mammès

ACCÈS

PORT
de M

Bateau : Seine et Canal du Loing

• Saint-Mammès : PK Seine 81.230
• Moret-sur-Loing : PK Loing 47.850
Train : Depuis Paris gare de Lyon,
descendre gare de Moret/
Veneux-Les Sablons (45 min)
ou gare de Saint-Mammès (50 min)

S D'ESCALE

ORET- S
et SAI NUTR - LOI NG S
- MAMMÈ

Voiture :

•p
 ar A5 : sortie Montereau-Fault-Yonne,
prendre D606, sortie Moret-sur-Loing
•p
 ar A6 : Sortie Fontainebleau,
prendre D606, puis sortie
Veneux-Les Sablons/Moret-sur-Loing

Halte fluviale de
Moret-sur-Loing

CONTACTS

ENVI RONNEMENT
Bureau VNF, restaurants, cafés, hôtels,
commerces, pharmacies, médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes, bureaux de poste, banques,
distributeurs de billets, taxis, piscines, laverie…

Ports d’escale de Saint-Mammès
et Moret-sur-Loing
Tél : 00 33 (0)6 47 68 79 51
Courriel : laurette.levis@ccmsl.com

I NFORMATIONS UTI LES

Office de Tourisme
Moret Seine & Loing

• SAMU : 15
•S
 OS Médecins : 0820 077 505
• POMPIERS : 18
• POLICE : 17
• Brigade fluviale : 01 47 07 17 17
• Numéro de secours international : 112

4 bis, place de Samois
77250 Moret-sur-Loing
Tél : +33 (0)1 60 70 41 66
Courriel : tourisme@ccmsl.com
Site : www.msl-tourisme.fr

•P
 ort autonome de Paris : 01 40 58 29 99
• DRIEA : 23, rue Miollis – 75015 Paris
Règlementation fluviale : 01 40 61 80 03
Permis plaisance : 01 40 61 89 60
•V
 NF (Voies navigables de France)
Vignettes : 18, quai d’Austerlitz – 75013 Paris
01 44 06 63 60
Bureau : 156, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris – 01 44 89 65 00

MSL com 2016

RÉGLEMENTATI ON

L’ÎLE-DE-FRANCE COMME
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE !

SAI NT- MAMMÈS

SERVI CES À L'ESCALE
Saison estivale d’avril à octobre
et en hivernage d’octobre à mars

• accueil multilingue
• r éservations à distance
pour bateaux de plus de 16 m
• sanitaires chauffés
• informations fluviales, techniques
et touristiques
• documentation
• WIFI à la capitainerie du port

Champagne-sur-Seine
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Marché dominical sur les bords de Seine, promenade des quais,
visites guidées, parcours pédestre « Le Monde des mariniers »,
Batel’expo (sur réservation).
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Gare de Moret –
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MORET- SUR- LOING

À VOI R

Les remparts, le pont (12e siècle), le moulin à tan, l’église
Notre-Dame (du 12e siècle au 16e siècle), la mairie, la façade
François 1er, la maison Raccolet, les portes de Bourgogne et de
Samois (12e siècle), le prieuré de Pont Loup (12e siècle).

À FAI RE

Point Sisley, musée du sucre d’orge, musée du vélo
(groupe), musée municipal, galerie d’art. En été : cinéma
en plein air, promenades en canoë, balades à vélo, vols en
montgolfières, visites guidées (sur réservation).
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À une heure de Paris, située à la frontière de l’Île-de-France et
de la Bourgogne, Moret-sur-Loing est une cité du 12e siècle,
médiévale et fortifiée, qui conserve dans ses murs les traces
d’un glorieux passé : une ville royale avec église, donjon, remparts
et portes fortifiées. Moret est baignée par les eaux du Loing,
propice aux balades bucoliques.
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à l'amont de l'écluse de Moret-sur-Loing
3 postes sur le canal du Loing
• tirant d’eau maxi : 1,70 m
• ni eau, ni électricité

À FAI RE

Loing

> HALTE PRUGNAT

L’église (11e siècle), l’ancienne écluse (1724), la maison éclusière
(18e siècle), les nombreuses venelles, le chemin de halage, les
joutes nautiques.
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77250 Moret-sur-Loing
9 postes + 1 poste pour bateaux passagers
• tirant d’eau maxi : 1,80 m
et 1,60 m en plaisance
• eau et électricité : 32 A et 16 A
• longueur maxi : 40 m pour bateau hôtel
ou logement et 15 m en plaisance

À VOI R
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Boulangerie

CAPACI TÉ D'ACCUE I L
15 bis, quai de Seine – 77670 Saint-Mammès
13 postes + 2 postes pour bateaux passagers
• tirant d’eau maxi : 2,40 m
• eau et électricité : 125 A, 63 A, 32 A et 16 A
• longueur maxi : 70 m pour bateau hôtel
et 15 m en plaisance
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SERVI CES À PROXI M I TÉ
• avitaillement (gasoil, gaz, fuel…)
• c hantiers avec cale sèche,
travaux de réparation, tirage à terre
• motoristes, diésélistes…
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Située à 80 km en amont de Paris,
Saint-Mammès est au confluent de
la Seine et du Loing. Si la batellerie
n’a plus la puissance économique
d’antan, elle a forgé la commune.
De ce passé, perdure aujourd’hui
une structure urbaine originale ainsi que des activités nautiques
qui restent privilégiées.
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M oret-sur-Loing
La Porte de l’histoire
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