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ON PREND
DE LA HAUTEUR,
ON RESPIRE, ON OUBLIE
LE QUOTIDIEN
ET ON S’IMAGINE
PHOTOGRAPHE ET
PEINTRE DE RENOM
GRÂCE À CET
ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ.

À l’ouest de LARCHANT,
des champs ouverts s’étirent
et composent ce que l’on
appelle le « plateau du
Gâtinais ». Le blé, l’avoine
et l’orge y sont cultivés.
Du bord du plateau, le regard
sur la vallée se prolonge
jusqu’à la vallée du Loing.
Au centre du village s’élève
la basilique Saint-Mathurin.
Sa tour-clocher accroche l’oeil
des visiteurs depuis les massifs
forestiers qui enlacent le village.
C’est aussi pour la forêt
de la Commanderie que
Larchant est aussi réputé.

Avec ses pins, ses sables
et ses chaos de grès,
les paysages les plus
typiques du Gâtinais
français se déroulent sous
les pas des randonneurs.
Le célèbre rocher de
la Dame Jouanne domine
ces trésors naturels.
Sur ses versants et à ses pieds,
la nature a modelé les rochers
de grès composant un bestiaire
imaginaire où l’on peut varapper
en toute tranquillité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La forêt de Larchant constitue le
principal attrait d’une des plus belles
randos réalisables de gare à gare dans
les environs de Fontainebleau :
26 km de Bourron-Marlotte à Nemours
en suivant le GR13.

À VOIR [ absolument ]

À FAIRE [ absolument ]

LA BASILIQUE SAINT-MATHURIN :
en visite libre tous les jours de 9h à 18h.
Visite guidée sur demande auprès de
l’association culturelle de Larchant.
www.larchant.com > contact

RANDOS À PIED : le « Tour du Golfe
de Larchant » ou « Circuit bleu » env.
14 km (3h), « Boucle de randonnée de
Larchant » env. 11 km (2h20) ; « À la
recherche du vieux Larchant » env. 3 km.

LE MARAIS DE LARCHANT, réserve
naturelle régionale : Ouvert à la
visite accompagnée d’un guide (sur
réservation). Consultez le calendrier
et inscrivez-vous gratuitement.
www.maraisdelarchant.fr

ESCALADE sur les sites Dame Jouanne
(le plus haut bloc de la forêt de Fontainebleau) et autour de l’Éléphant (le plus
célèbre rocher en forme de pachyderme)

LES ROCHERS ET POINTS DE VUE
aussi étonnants que remarquables :
éléphant, dame Jouanne, requin,
baleine, tortue, aigle aux ailes
déployées, Mont-Blanc, etc.
LES « GROTTES ORNÉES »
Le village possède le plus grand
nombre de cavités ornées (plus d’une
centaine) de tout le Bassin Parisien.
Les gravures qu’elle contiennent sont
datées majoritairement de l’époque
mésolithique, jusqu’au Moyen Âge,
avec diverses inscriptions symboliques.

La bonne

ADRESSE
LE CHALET JOBERT
AUBERGE DE LA DAME JOUANNE
L’établissement doit son nom
à la proximité du rocher de la
Dame Jouanne ; site d’escalade
mondialement connu des
amateurs et professionnels de la
grimpe. Aujourd’hui, l’adresse est
incontournable. Terrasse ombragée
l’été, cheminée l’hiver, l’ambiance est
bon enfant au milieu des habitués
qui se régalent au fil des menus de
saison et authentiques à souhait.
Dépaysement garanti avec cette
atmosphère qui nous parachuterait
presque en pleine montagne.
www.ladamejouanne.com

« BOUCLE ÉQUESTRE DU GÂTINAIS »
d’environ 42 km entre champs et forêt
passant par Larchant et de nombreux
villages typiques du sud Seine-et-Marne
« BOUCLE À VÉLO DE LA FORÊT
DOMANIALE DE LA COMMANDERIE »
de 32 km en passant notamment par
Nemours ou encore Grez-sur-Loing (3h)
(attention Larchant n’est pas le point
de départ de la boucle, ce qui implique
de prendre le parcours en route)

Route Dame Jouanne
Forêt de la commanderie
77760 Larchant

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

L’histoire incontournable

La Basilique Saint-Mathurin,
joyau de l’art gothique aux voûtes
hautes de 18 mètres. Située sur
le chemin de Compostelle et vestige
d’années fastes à l’époque où
de nombreux pèlerinages y étaient
organisés, l’église a accueilli
plusieurs rois de France qui y ont
vénéré les saintes reliques.

Personnalité d’hier

TALENTS

d’aujourd’hui

TAMARA LISE est artiste plasticienne
qui vit et travaille à Larchant depuis 2013.
Fortement inspirée par la littérature, elle
s’est formée à la reliure d’art pour ensuite
en détourner la technique. Elle entrecroise
dorénavant une expérience picturale et
une expérience poétique sur une grande
variété de supports tel que le verre, le
papier, le métal. Tamara expose en Europe
tout en s’invitant chez des particuliers dans
le monde entier. www.tamaralise.com

+

D’infos

Mairie de Larchant
2 Place Pasteur – 77760 Larchant
Tél. : 01 64 28 16 17
www.larchant.fr

Saint-Mathurin, jeune prêtre-confesseur
du IIIe siècle. Il était reconnu pour
ses pouvoirs surnaturels liés à la délivrance
des possédés et des fous. Son histoire
nourrit encore celle du village.

FABRICE DAL’SECCO s’adonne à sa
passion pour la sculpture et la fonderie
d’art depuis 2006. Attiré par la matière,
il sculpte, modèle puis réalise lui-même
ses oeuvres en bronze dans son atelier,
à Larchant. Pour cet artiste, l’inspiration
vient aussi du mouvement et des attitudes. Il observe, manipule, imagine comment
donner corps à des matériaux jetés aux
oubliettes. Il sculpte des animaux, des
silhouettes, des visages singuliers avec la
même passion.
www.sculpteur-fondeur.com

DARIO SANTACROCE est sculpteur.
Il explore le temps comme une métaphore,
une idée, une théorie et une expérience
en utilisant des formes simples et la pierre.
Dario Santacroce possède son propre
univers sculptural, un monde riche en
symboles et archétypes. Son travail est
exposé en Europe et aux États-Unis.
www.dariosantacroce.com

Organisez votre venue
Office de tourisme du Pays de Nemours
28 Rue Gautier 1er – 77140 Nemours
Tél. : 01 64 28 03 95
www.tourisme-paysdenemours.fr

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

