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Ce circuit est composé de
10 infos parcours

Fontainebleau Tourisme vous invite à découvrir le village classé "village de caractère"
de Samois-sur-Seine.

Samois-sur-Seine bénéficie d'une position privilégiée entre forêt et fleuve.
L'entrée dans Samois par les bords de Seine est dominée par les immenses et
magnifiques villas, surnommées "Les Affolantes du Bord de Seine" construites entre
la fin du XIXème siècle et l'entre-deux-guerres.
L'île du Berceau a été le point de départ du festival de jazz Django Reinhardt. Ce festival
accueille des centaines d'amateurs venus du monde entier. « Django Reinhardt », du
nom du célèbre guitariste et compositeur tzigane mort dans sa maison de Samois le
21 mai 1953.
Aujourd’hui ce festival a lieu en grande partie dans le parc du Château de Fontainebleau,
avec un attachement bien entendu à Samois-sur-Seine.

Pour découvrir d'autres itinéraires, pensez aussi à l'application balade branchée.
----
Cet été, il est bon de se rappeler des gestes simples et importants pour protéger la
forêt.
Le feu :
• Rester très vigilant sur les départs de feu : en aucune occasion allumer un feu, ni
utiliser de barbecue.
• Veiller à bien éteindre sa cigarette (le mieux est de ne pas la laisser en forêt).
D'apparence éteint, la majorité des incendies en forêt se déclare pour ces raisons et
parfois postérieurement à la présence des visiteurs.
La sécurité :
• Les routes forestières doivent rester accessibles pour les secours et pompiers, ne pas
se garer devant les barrières qui sont destinés à signifier ce point.
• Camper uniquement dans les lieux autorisés et aménagés (aire de bivouacs). Le
camping en pleine forêt comporte des risques la nuit en lien avec l'environnement.
La propreté en forêt :
• Prévoir de prendre un sac pour ses déchets avant les randos et balades.
• Il n'y a pas de poubelles en forêt et c'est donc important que chacun puisse faire
l'effort de la préserver.
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Contact : Téléphone : 01 60 74 99 99 Email : info@fontainebleau-tourisme.com Site
web : http://www.fontainebleau-tourisme.com/
Période d'ouverture : Toute l'année.
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Information 1
Au départ de la Scandibérique

Boulevard Aristide Briand77920 SAMOIS-SUR-SEINE
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Information 2
tournez légèrement à gauche pour rester sur boulevard Aristide Briand
pour renter dans la ville de Samois-sur-Seine. Laissez sur votre droite
les chemins du Terroir et Boulommiers.

Boulevard Aristide Briand77920 SAMOIS-SUR-SEINE
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Information 3
Continuez toujours tout droit sur le boulevard Aristide Briand. Vous
arrivez rue Auguste Joly.

Rue Auguste Joly77920 SAMOIS-SUR-SEINE
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Information 4
A l’extrémité de la rue Auguste Joly tournez à droite rue du coin
Musard, poursuivre tout droit jusqu’à l’intersection

Rue de Courbuisson77920 SAMOIS-SUR-SEINE
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Information 5
puis tournez à gauche rue Martyrs.

Rue de l'Hôtel Dieu77920 SAMOIS-SUR-SEINE
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Information 6
Prenez à gauche rue de l’Hôtel Dieu puis traverser la place de la
république. Ici vous avez tous les commerces et toutes les
administrations de la ville de Samois-sur-Seine.

Rue des Écoles77920 SAMOIS-SUR-SEINE
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Information 7
Continuez rue Gambetta,

Rue Gambetta77920 SAMOIS-SUR-SEINE
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Information 8
au bout de la rue à gauche rue Fouquet
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Information 9
puis pour reprendre le boulevard Aristide Briand à droite

Boulevard Aristide Briand77920 SAMOIS-SUR-SEINE
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Information 10
et revenir vers la Scandibérique
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