
Batellerie et Forêt

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt et de 6 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/56575
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8.75 kmF
Marche : 3h0

175 mBmaxi 97 mD
175 mAmini 45 mC

Villages de charme entre Seine et Loing Au cœur d’une tradition de batellerie et au confluent de la Seine
et du Loing, St Mammès vous ravira par son décor plaisancier. Nul besoin de se trouver en bord de mer
pour avoir le pied marin, ici vous vivez au rythme des mariniers.
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Contact :
Téléphone : 01 60 39 60 69

Email : seine-et-marne@ffrandonnee.fr

Site web :
https://baladnature77.cirkwi.com/#!page=circuit&id=56575&langue=fr
http://www.randonnee-77.com/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Bons Plans :
Consignes de sécurité et bonnes pratiques :
- Observez le code de la route en tous lieux et en toutes circonstances, et soyez courtois avec les autres usagers que vous
pourrez croiser sur votre chemin.
- Soyez vigilants tout au long de votre parcours, ne sortez pas des sentiers, respectez les propriétés privées et faites attention
à la traversée des rues et routes départementales. Pour cela, suivez attentivement les instructions de guidage proposées
pour chaque itinéraire.
- Respectez la faune et la flore en emportant avec vous vos déchets.
- Vérifiez avant le départ que la batterie de votre smartphone ou de votre tablette soit suffisamment chargée.
- En préparant votre balade, pensez à vérifier le niveau de difficulté de votre circuit, surtout si vous êtes accompagnés

d’enfants.
- Avant votre départ, pensez à consulter la météo, et n’oubliez pas de vous munir de bonnes chaussures confortables, d’un
vêtement de pluie, d’une casquette, de crème solaire et de lunettes de soleil selon la saison, d’une trousse de secours, d’une
collation et de quoi vous désaltérer en chemin. Jumelles et appareil photo seront également utiles.
- 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/849641/
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Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Monuments et Architecture, Lieux historiques

1

Moret-sur-Loing
La cité romantique de Moret-sur-Loing transporte ses visiteurs au temps des Impressionnistes. Un
parcours "Sur les pas d’Alfred Sisley" (livret vendu à l’Office de Tourisme) invite à retrouver les
motifs inchangés immortalisés par le peintre lors des dix années qu’il passa à Moret-sur-Loing.
Les portes fortifiées, les ruelles étroites, l’église Notre Dame, le Donjon, le pont et les bords du
Loing ont gardé leur caractère médiéval et pittoresque.

Contact :
Téléphone : 01 60 70 41 66

Email : tourisme@ccmsl.com

Site web : http://www.msl-tourisme.fr
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727355/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
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Rue du Pont Moulin Provencher Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Art & Musées, Autres
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Musée du Sucre d'Orge
Crée en 1638 sous Louis XIII, par des Sœurs bénédictines, le Sucre d'Orge est resté le même avec
une recette encore secrète aujourd'hui. Toujours fabriqué selon la méthode du XVIIe, aucun rajout,
sans colorant et sans agent de saveur… Rien d'autre qu'un sirop d'orge et le tour de main d'un
savoir faire ancestral, transmis de génération en génération… Napoléon en raffolait, Sarah
Bernhardt ne rentrait pas en scène sans avoir chauffée sa voix avec un sucre d'orge, Aristide Briant,
Jean Jaurès, André Mauriac sont venus signer les livres d'or de l'époque… Le Musée du Sucre d'Orge
à Moret-sur-Loing, le charme un peu désuet d'une parenthèse gourmande pour oublier un temps
le rythme infernal de nos vies survoltées. 50 minutes de la Gare de Lyon par la ligne R.

Contact :
Téléphone : 01 60 70 41 66

Email : tourisme@ccmsl.com

Site web : http://www.msl-tourisme.fr
Période d'ouverture :
Du 28/03 au 30/09, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
Ouvertures exceptionnelles les 02/04, 01/05, 08/05, 10/05, 21/05, 14/07 et 15/08.
Du 28 mars au 30 avril et du 5 au 30 septembre : de 15h à 18h.
Du 1er mai au 2 septembre : de 15h à 19h.
Bons Plans :
OFFRE BALAD'PASS : Gratuité pour le détenteur de la carte. Plein tarif : 2
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728884/

Site Prugnat Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Art & Musées, Lieux historiques, Divers, Transport
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Musée du Vélo
Cet espace rénové par la Communauté de Communes de Moret Seine et Loing est situé sur le site d’une ancienne
usine de fabrication de pièces de vélo et des fameuses pinces pour bas de pantalons. En bordure du canal du Loing,
ce musée vous fera voyager au cœur même de l’histoire de la «petite reine». Abritée dans un bâtiment neuf aux
dimensions humaines, sa collection de vélos anciens et modernes vous fera rêver au fil de la vie du XIXè et du XXe
siècle. De la machine à courir aux vélos modernes en passant par leurs accessoires, vous découvrirez l’ingéniosité
qui a jalonné la croissance et le développement de la bicyclette. Le sport, la culture et le jeu se réunissent pour
vous instruire et vous amuser. Le Musée du Vélo propose des visites guidées pour les groupes. Un livret sur l’histoire
du vélocipède, et un "quizz" pour les enfants, complèteront la découverte de ce lieu chargé d’histoire. Les visites
guidées scolaires peuvent être suivies d’animations sur le thème du vélo. Le Musée du Vélo est uniquement accessible
pour les groupes.

Contact :
Téléphone : 01 60 70 41 66
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Mardi au vendredi : 10h - 13h et 14h - 19h.
Samedi : 10h - 18h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728906/
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rue du peintre Sisley Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Altitude : 48m
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Prieuré de Pont-Loup
Prieuré du XIIe s., dépendance de l'Abbaye de Vézelay, gravement endommagé et en partie détruit
au cours des guerres du XIVe s L'église désaffectée, plus romane que gothique a été construite en
2 campagnes au cours du XIIème siècle, et sert aujourd'hui de lieu d'expositions temporaires dans
un cadre d'une grande beauté.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/726777/
Contact :
Téléphone :
01 60 73 51 51
01 60 73 51 51

Route de Saint-Mammès
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 49m

1

Départ : Point 1
Du parking, prendre à droite le chemin de halage (musée du vélo) jusqu’au pont. Franchir le pont
et tourner à gauche, rue Théo-Bonhomme. Elle monte sur le plateau. Sous la ligne haute tension,
continuer tout droit par le chemin et, à l’orée du bois, virer à droite. Le sentier serpente en
sous-bois. Emprunter le pont qui enjambe la voie ferrée.

77670 Saint-Mammès
Altitude : 73m
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Point 2
Descendre la rue à droite. Tourner à gauche rue des Prés.

Chemin des Prés
77670 Saint-Mammès
Altitude : 47m
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Point 3
20 m après le rond-point, tourner à droite et entrer dans le parc. Prendre à gauche le sentier qui
traverse l’aire de pique-nique le long de la Seine. Continuer en direction du pont. Descendre sur
le quai (sur le mur, cinq croquis du peintre Sisley), puis remonter sur le trottoir pour traverser le
quai de la Croix-Blanche puis la rue Grande. De la place Eugène-Renoud-Bernard, longer la Seine
(sur le muret, céramiques représentant les sites les plus significatifs des voyages des mariniers).

Quai de Seine
77670 Saint-Mammès
Altitude : 47m
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Point 4
Passer devant l'embarcadère et atteindre le confluent de la Seine et du Loing. Remonter le Loing
en empruntant le trottoir de gauche. Suivre la rue du Passeur à gauche, la large venelle, la rue de
Fleury à droite, puis s'engager à gauche dans la sente balisée par des ancres et délimitée par un
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grillage. Prendre la troisième venelle à droite, la rue Alfred-Pierrard à droite, la rue de Fleury à
gauche, puis tourner à droite pour accéder à la promenade de la Bourse.

Rue Villaret de Joyeuse
77670 Saint-Mammès
Altitude : 48m
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Point 5
Entrer par la porte en pierre et suivre le parcours thématique de la batellerie qui aboutit au bord
du Loing. Longer la rivière à gauche, passer sous le viaduc et continuer jusqu'au pont routier.

Route de Saint-Mammès
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 50m
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Arrivée : Point 6
Passer sous celui-ci, monter l'escalier à gauche, franchir le pont, et descendre à gauche pour
accéder à la rive ouest du canal. Suivre le chemin de halage pour revenir au parking.
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