
La Seine à vélo – De Bois-le-Roi à
Moret-sur-Loing
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Baladez-vous à vélo entre Bois-le-Roi et Moret-sur-Loing sur le tronçon sud seine-et-marnais de
l’Eurovéloroute (Scandibérique) qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne.
Cette balade vous permettra de découvrir des décors des plus bucoliques aux plus majestueux comme ces
maisons construites sur les bords de la Seine à la Belle Epoque. Le parcours aménagé en Forêt de
Fontainebleau vous offrira de belles vues depuis des "fenêtres" naturelles, dans des clairières ombragées,
l’idéal pour une pause détente.
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Contact :
Téléphone : 01 60 39 60 39

Email : info@attractivite77.fr

Site web : https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/77attractivite/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Services pour les cyclistes :
- Respectez le Code de la Route et soyez vigilants sur les routes, particulièrement aux intersections, aux
traversées de routes départementales et sur les ponts. Pour cela, lisez attentivement le guide qui est
proposé pour chaque itinéraire ;
- Portez un casque à votre taille. De nuit ou par mauvais temps, portez des gilets fluo à bandes
réfléchissantes et ayez un éclairage efficace.
- Restrictions pour les enfants de moins de 12 ans : vérifiez que le circuit que vous souhaitez emprunter
soit bien adapté.
- Après un pique-nique, ne laissez aucun déchet, et respectez la flore et la faune sauvage.
- Vérifiez avant le départ que la batterie de votre smartphone ou de votre tablette soit suffisamment
chargée. Prévoyez un chargeur afin de pouvoir, le cas échéant, la recharger ;
- 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/5065458/

77630 Barbizon
Altitude : 82m
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Barbizon
Le village des impressionnistes... Au temps des peintres paysagistes du XIXè siècle, Barbizon fut un modeste hameau
mais la gloire de "l'École de Barbizon" a depuis fait connaître le nom du village à travers le monde entier...
L'expression d’École de Barbizon n’a été employée qu’à la fin du XIXe siècle, vingt ans après la mort des maîtres les
plus célèbres du lieu. Historiquement, elle correspond à la génération d’artistes de 1830 qui disparaîtra vers 1875
en ouvrant la voie aux Impressionnistes. Ces artistes sont dans leur majorité des peintres paysagistes et animaliers
qui, déçus par l’enseignement de l’École des Beaux-Arts et les refus du jury du Salon de 1831 à 1847 environ,
décident d’aller surprendre "la Nature chez elle". Parmi les plus célèbres, citons Jean-François Millet, Camille Corot
ou encore Théodore Rousseau. La visite de Barbizon ne saurait manquer un détour par le Musée Départemental de
l’École de Barbizon "Auberge Ganne" et son annexe la maison - atelier Théodore Rousseau, la maison - atelier
Jean-François Millet (collection privée), ou le parcours "Sur les pas des peintres".

OT Barbizon

Plus d'informations :
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https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727348/
Contact :
Téléphone : 01 60 66 41 87

Email : conseil-sejour@barbizontourisme.fr

Site web : https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/barbizon/

Rue du Général de Gaulle
77780 Bourron-Marlotte
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Bourron-Marlotte
Grâce à sa situation privilégiée en lisière de forêt, entre Fontainebleau et Nemours, Bourron-Marlotte fut la halte
de nombreux peintres, musiciens et écrivains. Jean-Baptiste Corot, Auguste et Jean renoir, Paul Cézanne et bien
d'autres y ont séjourné. En parcourant les rues du village, les demeures dévoilent leur charme d’antan et rappellent
l’atmosphère du XIXème siècle. Grâce au circuit « sur les pas des artistes » découvrez les demeures de ces artistes
célèbres, l'auberge de la mère Antony, la chansonnière, la villa de Saint El... Au cœur de la mairie, également
musée, se nichent quelques-unes des plus belles œuvres d’artistes peintres, venus en villégiature ou ayant résidé dans
le bourg. Un peu plus loin, le château de Bourron qui a notamment abrité Stanislas Leczinski (roi de Pologne déchu)
fit également la renommé de Bourron. Aujourd’hui devenu chambre d’hôtes, les propriétaires vous accueille au cœur
d’un parc entouré de douves et d’un canal. De nombreuses randonnées thématiques pour découvrir le village et ses
alentours sont proposées par l’office du tourisme de Bourron-Marlotte

© Droits réservés

Contact :
Téléphone :
01 64 45 88 86
0160749999

Email : info@fontainebleau-tourisme.com

Site web : https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/bourron-marlotte/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
La mairie musée est ouverte du:
lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
le samedi de 9 :00 à 12: 00.
Plus d'informations :
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https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727334/
77300 Fontainebleau
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Château de Fontainebleau
Le Château de Fontainebleau ? C'est l'histoire de France ! Ce vaste édifice de style classique et renaissance, n'est pas seulement
célèbre pour avoir vécu l'aventure impériale de Napoléon. C'est un château musée qui raconte une multitude d'histoires, où il fait
bon s'évader dans le passé mais aussi se promener dans son parc aux larges allées. De Philippe Auguste (XIIe siècle) à Napoléon
III (XIXe siècle), une quarantaine de souverains a marqué l'histoire du château de Fontainebleau. François Ier lui a donné son
style, Napoléon Bonaparte, sa légende. Synthèse de l’architecture en France, le château aux 1 500 pièces se visite comme on
déroule un diaporama des plus grandes heures de notre pays. Les appartements sont ceux des plus grands personnages de la cour :
Marie-Antoinette, le Pape Pie VII, Madame de Maintenon, Napoléon Ier et Napoléon III... Arpenter ses galeries, c'est retrouver les
fastes de François Ier. Au détour d'une aile, on découvre le boudoir turc de Marie-Antoinette, le cabinet de travail de Napoléon
III ou son splendide théâtre, oublié pendant 150 ans, récemment redécouvert et parfaitement restauré. On reste ébloui par la
magnificence des deux chapelles et la richesse des quatre musées, dont le musée chinois de l'Impératrice. Chaque salle du château
est l'occasion de découvrir des collections d'exception. Les cours et les jardins suscitent les mêmes admirations : la cour d'Honneur
et son fameux escalier en fer à cheval, témoins des adieux de l'Empereur ; le Grand parterre, les jardins, les bassins et leurs carpes,
le grand canal... sont l’occasion de déambulations charmantes et surprenantes, y compris en barque et en calèche, sur 130 hectares !
Les plus curieux pourront même survoler le domaine en mongolfière... Les visites en famille se complèteront par la découverte de
nombreuses activités culturelles : Sérious game, expositions, concerts, spectacles, festivals des arts, conférences, reconstitutions
historiques... les programmations sont multiples et se déclinent sans discontinuer. On n'en finit pas de découvrir le Château de
Fontainebleau ! Bon plan : pour une visite confortable, le visioguide propose un parcours audio, enrichi de visuels et de commentaires
supplémentaires sur les salles et les œuvres.

SMTSMT

Période d'ouverture :
Du 01/04 au 30/09 de 9h30 à 18h.
Fermé le mardi.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Du 01/10 au 31/03 de 9h30 à 17h.
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Fermé le mardi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Bons Plans :
OFFRE BALAD'PASS : Gratuité pour le détenteur de la carte.
* Tout porteur de carte Balad’Pass, pour bénéficier de l’offre, doit se présenter accompagné d’au
moins un adulte payant plein tarif.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/670011/
Contact :
Téléphone : 01 60 71 50 70

Email : reservation@chateaudefontainebleau.fr

Site web : http://www.chateaudefontainebleau.fr

Facebook : https://www.facebook.com/chateaufontainebleau/

77940 Flagy
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Flagy
Le village aux multiples ponts Situé à proximité de Montereau-Fault-Yonne et traversé par l’Orvanne,
ce village seine-et-marnais du XIIème siècle possède un charme fou. Laissez vous envahir par cette
sensation de bien-être qui vous submerge lorsque vous flânez dans Flagy. De nombreux ponts et
passerelles enjambent l’Orvanne, l'un des affluents du Loing. Lors de votre promenade vous
découvrirez peut-être la légende locale liée à la girouette de l’église en forme de tête de coq et
de cochon. Programmez dès aujourd’hui une balade pittoresque dans ce village de caractère qui
ne vous laissera pas de marbre ! En juin et juillet, ne manquez pas les apéros-concerts du vendredi.
Pop, rock, folk, chanson française... Tous les styles se retrouvent sur la place du village autour de
grandes tablées. Restauration possible sur place mais vous pouvez aussi venir avec votre
pique-nique. Ambiance bon enfant garantie !

Droits réservésDroits réservés

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4754525/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Contact :
Téléphone : 01 60 96 64 18

Email : mairie-flagy@wanadoo.fr

Site web : http://www.flagy.fr/
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Route de l'Ermitage
77300 Fontainebleau

Point d'intérêt naturel
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Forêt Domaniale de Fontainebleau
Classée avec sa région et le parc naturel régional du Gâtinais "réserve de biosphère" par l’UNESCO,
c’est l’une des plus grandes et des plus belles forêts domaniales de France. Considérée comme le
"Poumon Vert" de l’Ile-de-France, la forêt de Fontainebleau s’étend sur plus de 17 000 hectares
d’un seul tenant, prolongés par les 3 300 hectares de la forêt domaniale des Trois Pignons, ce qui
lui donne l’avantage d’offrir des paysages variés et des sites exceptionnels. De nombreux
aménagements ont été réalisés pour l’accueil du public. Structure à vocation pédagogique, le
Centre d’initiation à la Forêt (CIF) accueille tout au long de lannée des groupes de scolaires et
d'adultes. En 2013, la forêt domaniale de Fontainebleau est la première de France a obtenir son
classement de "Forêt d’exception" qui distingue sa richesse patrimoniale et biologique.

LoomlaSMT

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.
Bons Plans :
L’ONF lance l’application smartphone "Forêt de Fontainebleau".
S’orienter et recevoir de l’information en temps réel lors d’une balade en forêt c’est désormais
possible !
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727483/

Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
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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.

© Droits Réservés© Droits Réservés

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.

Moret-sur-LoingMoret-sur-Loing

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/

Mise à jour le 10/01/19 par Seine et Marne Attractivité et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/728884/


Mairie 2 rue Grande
77670 Saint-Mammès
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Saint-Mammès
Au confluent de la Seine et du Loing, le village s’anime contre vents et marées, autour de ces
bateliers. En pleine ascension au XVIIIème et XIXème siècles, le transport fluvial et ses péniches
encore nombreuses aujourd’hui se mêlent à présent aux bateaux de plaisance.

© Droits Réservés© Droits Réservés

Contact :
Téléphone : 01 64 23 39 41

Fax : 01 64 23 39 45

Email : ville.de.saint-mammes@wanadoo.fr

Site web : http://www.saint-mammes.com
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727326/

© Droits Réservés

77920 Samois-sur-Seine
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Samois-sur-Seine
Situé dans le sud de la Seine-et-Marne au cœur de la forêt de Fontainebleau et en bordure de
Seine, le joli village de Samois-sur-Seine vous accueille pour vous faire découvrir ses multiples
facettes… Samois-sur-Seine, la douce : où les doux murmures des clapotis de la Seine vous bercent
et vous transportent, où il fait bon venir se ressourcer, siroter un verre au bord de l’eau, contempler
les péniches arrimées, ou laisser le temps au temps tout simplement… Samois-sur-Seine, la rebelle,
Samois devient le temps d’un week-end un village détonant ou chants tzigannes et rythmes
endiablés vous feront presqu'oublier le sage village au cœur de la Forêt. D’une durée de cinq jours,
autour du dernier week-end de juin, le festival de jazz Django Reinhardt regroupe chaque année
des artistes de grande qualité, de renommée internationale. Bienvenue à Samois-sur-Seine !
Bienvenue dans ce village exaltant !

JP. ChasseauJP. Chasseau

Contact :
Téléphone : 01 60 74 99 99

Email : info@fontainebleau-tourisme.com

Site web : https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/samois-sur-seine-2-2/
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4996566/
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Rue du colonel Dubujadoux - Route D146 - Direction Vincy-Manoeuvre
77139 Thomery
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Thomery
Thomery et ses murs de vignes A l’orée de la forêt de Fontainebleau, niché dans une boucle de la
Seine, le petit village de Thomery doit sa célébrité à sa production du "Chasselas doré". Aujourd’hui
encore nous pouvons admirer plus de 300 km de murs à raisin, les «longs sillons» sur lesquels
était cultivée la vigne jusqu’au milieu du XXème siècle. Son port et ses bords de Seine ont aussi
inspiré les impressionnistes. L’artiste animalier, Rosa Bonheur, tomba sous le charme et vécut au
château de By, installée dans un cadre verdoyant et loin des tumultes de la ville, avec ses sujets
préférés, les animaux.

© D. Rochut© D. Rochut

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727170/
Contact :
Téléphone : 01 64 70 80 14

Rue des Sesçois
77590 Bois-le-Roi
Altitude : 78m

1

Gare de Bois-le-Roi
En sortant de la gare par la sortie principale, deux options vous sont proposées :
- Soit vous sortez sur la place de la gare, dirigez-vous vers la gauche, après quelques dizaine de
mètres, traverser la rue vers le parking derrière la poste, vous trouverez le panneau directionnel
de la Scandibérique. Ce panneau vous donnera des informations complémentaires sur la signalisation
directionnelle et sur les attraits touristiques et locaux traversés par la Scandibérique.
- Soit vous vous dirigerez directement vers l’itinéraire par la rue des Sesçois, en empruntant la
sortie de la gare depuis le quai en provenance de Paris, descendre l’escalier et prendre à gauche
la rue des Sesçois.

Rue Chantemerle
77590 Bois-le-Roi
Altitude : 77m
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Traversée de Bois-le-Roi
Après une centaine de mètres, prenez la première rue à droite "Rue de Chantemerle". Attention
rue descendante assez raide.
En bas de la rue de Chantemerle, prenez à droite pour rejoindre la Seine quai de la Ruelle, en
direction de Fontainebleau. Ce quai vous offrira une vue sur les belles "Affolantes", célèbres villas
de vacances construites en bord de Seine à la Belle Epoque.
Prenez un chemin aménagé, à partager avec randonneurs sur un bref tronçon d’une centaine de
mètres, qui vous permettra de retrouver les quais de Seine après le pont (en évitant ainsi la
traversée de la départementale). A la sortie de ce chemin (attention pas de barrière) sortez à
droite, quai Olivier Métra en direction de la base de loisirs UCPA.
À l’intersection suivante, au niveau de la passerelle sur le barrage, continuez tout droit dans la
rue de l’Ile Saint-Pierre.
Au bout de la rue de l’Ile Saint Pierre, prenez à droite la Rue Demeufve.
Puis prenez tout de suite la 1ère rue à gauche, rue de Tournezy.
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SMASMA

Rue de Tournezy
77590 Bois-le-Roi
Altitude : 48m
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Traversée de l’Ile de Loisirs de Bois-le-Roi
Arrivé(e)s à l’Ile de loisirs, vous trouverez sur votre droite la maison d’accueil où vous pourrez
vous désaltérer sous les arbres.
Arrivé(e)s au rond-point, continuez tout droit.
Traversez ainsi la base de loisirs où vous trouverez des aires de pique-nique et une zone de baignade.
Suivez le fléchage, continuez tout droit sur la route goudronnée.
À la fin de cette route, au croisement avec la RD116, prenez tout droit le sentier partant vers la
gauche.

SMASMA

Route de la Pépinière
77300 Fontainebleau
Altitude : 55m
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Chemin aménagé en bord de Seine jusqu’à
Samois-sur-Seine
Suivez les panneaux directionnels sur ce chemin aménagé en forêt de Fontainebleau, parfait pour
le vélo, qui rejoint les bords de Seine avec des fenêtres végétales vous dévoilant les belles villas
de Fontaine-le-Port et des paysages bucoliques.

SMASMA

Rue du Petit Barbeau
77920 Samois-sur-Seine
Altitude : 44m
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Arrivée à Samois-sur-Seine
A la fin de la Promenade de Samois, au niveau du site du petit Barbeau, rejoignez la route sur la
gauche "Rue du Petit Barbeau".
Arrivé(e)s sur la parking du Petit Barbeau, prenez tout droit par le chemin du Petit Barbeau et
continuez sur la route secondaire dans ce nouvel environnement plutôt "campagne".
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SMA

Rue du Petit Barbeau
77920 Samois-sur-Seine
Altitude : 46m

6

Traversée de Samois-sur-Seine
A la fin du chemin du Petit Barbeau, vous découvrirez ce village aux allures de petit port de
plaisance avec ses restaurants, bars et leurs terrasses fleuries offrant une vue sur la Seine et ses
péniches.
Continuez tout droit sur le quai de la République, à la fin du quai, au stop, prenez la passerelle
sur la Seine pour rejoindre "l’Ile au Berceau" où a été organisé pendant près de 50 ans le célèbre
festival de jazz "Django Reinhardt" (organisé désormais dans le parc du Château de Fontainebleau)
.
À la fin de l’île, prenez sur la gauche le quai Franklin Roosevelt. Attention au passage de la barrière
à la fin de l’île.
Continuez tout droit sur le quai Franklin Roosevelt, vous entrez ensuite dans le hameau des
"Plâtreries". Tout au long de ce parcours vous pourrez admirer les "affolantes" de Samois, ces
villas de vacances construites à la Belle Epoque.
Suivez la route jusqu'à la fin de la commune.

SMASMA

Quai des Platreries
77920 Samois-sur-Seine
Altitude : 50m

7

Arrivée vers le Pont de Valvins
À la fin de la commune de Samois-sur-Seine avant le pont de Valvins, prenez à gauche la rue sous
le pont (route de Valvins).
Passez sous le pont de Valvins et suivez la route jusqu'au stop qui rejoint la départementale. Puis
tournez à droite pour rejoindre le rond-point et, arrivé(e)s au rond-point, prenez la première à
droite pour traverser le pont. Nous vous conseillons de mettre le pied à terre pour la traversée du
pont qui est passante et pas encore aménagé.
A la sortie du pont de Valvins, continuez jusqu'au passage piéton à 50 mètres plus bas afin de
traverser la route et revenir sur vos pas.
Avant l’entrée du pont prenez à droite la promenade Stéphane Mallarmé et dans le virage, empruntez
le chemin de halage tout de suite sur la gauche.
Suivez le chemin de halage qui longe la Seine à Vulaines-sur-Seine jusqu'à déboucher sur une
clairière et sur le camping de la Grange aux Dîmes à Samoreau.

SMASMA
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Chemin de l'Abreuvoir
77210 Samoreau
Altitude : 44m
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Arrivée à Samoreau
Remontez le "Chemin de l’abreuvoir" et prenez à droite "Rue de l’Eglise".
Pour longer la rue de l’église, vous pouvez emprunter le chemin de l’autre côté de la barrière en
toute sérénité. Puis vous empruntez la route secondaire "Route de Champagne" avec un faible
trafic jusqu'au "Route des fours du Roy ".
Cette route tranquille offre une déambulation agréable, entre chemin de campagne et jolies
perspectives sur la Seine.

SMASMA

Rue des Coudreaux
77210 Samoreau
Altitude : 45m
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Arrivée à Champagne-sur-Seine
Cette route "Route des fours du Roy" vous permettra d’arriver jusqu'au village de
Champagne-sur-Seine.
Poursuivre jusqu'au quai de Seine, puis rue Bernard de Villele.
Continuez jusqu'au quai de la passerelle, jusqu'à l’intersection avec la rue de l’aqueduc et l’entrée
de l’Espace Naturel Sensible (ENS). Ces espaces ont pour objectif de préserver la qualité des sites,
des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde
des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public.
A la sortie de l'ENS, prenez tout droit jusqu'au pont de Champagne sur-Seine et prenez à droite
pour traverser le pont.
Pont parfaitement aménagé pour la pratique du tourisme à vélo.

SMASMA

Place Eugène Renoud-Bernard
77670 Saint-Mammès
Altitude : 49m
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Arrivée à Saint-Mammès
A la sortie du pont, prenez à droite "route des quais de Seine", et remontez le long du "Quai du
Loing" puis suivez la signalétique mise en place.
Cette commune façonnée par ses habitants, la plus part des bateliers, vous permettra de vous
balader dans des venelles qui sillonnent les jardins de mariniers.
Continuez tout droit jusqu'au pont qui permet de retrouver la "route de Saint-Mammès".

SMASMA
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Rue du Pont
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 45m
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Les Moulins de Moret-sur-Loing
Des escaliers partant du pont vous permettent de visiter les moulins en contre-bas.Au rond-point,
prenez légèrement à droite la rue du Peintre Sisley.

Place de Samois
77250 Moret-sur-Loing
Altitude : 55m
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Traversée de Moret-sur-Loing
Passez devant l’office de tourisme (sur votre gauche) puis passez sous la porte de Samois pour
continuer tout droit dans la rue Grande. Au feu, continuez tout droit pour passer sous la porte de
Bourgogne et empruntez le pont au-dessus du Loing.

Place de la Gare
77250 Veneux-les-Sablons
Altitude : 71m
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Gare de Moret-sur-Loing
En sortant de la gare par la sortie principale donnant sur la place de la Gare, prenez tout droit
l’avenue de la gare qui descend légèrement vers le centre-ville de Moret-sur-Loing. Au rond-point,
prenez tout droit l’avenue Jean Jaurès, en suivant la direction du centre-ville.
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