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TOMBEZ SOUS
LE CHARME DE
CE PETIT VILLAGE
RICHE EN HISTOIRE
ET IMPRÉGNEZ-VOUS
DE L’ATMOSPHÈRE
BUCOLIQUE DE CETTE
COMMUNE QUI FUT LE
THÉÂTRE D’UNE INTENSE
ACTIVITÉ ARTISTIQUE !

Village fleuri, traversé par
le Loing, GREZ-SUR-LOING
a su conserver son attrait
et protéger son patrimoine.
Cette commune bénéficie
d’une riche histoire,
tout d’abord médiévale
puis artistique dont
l’héritage patrimonial est
particulièrement bien préservé.
Le vieux pont de pierre qui
enjambe le Loing, les ruines
de la Tour de Ganne, l’Eglise…
Grez-sur-Loing c’est un

ravissement pour les yeux
qui a attiré les artistes
du monde entier à l’instar
de Carl Larsson, Seïki Kuroda,
les frères Harrison et bien
d’autres encore…
Le joli pays s’allonge
gracieusement sur la rive
gauche du Loing dont les
berges, site naturel privilégié,
sont le lieu idéal pour les
amateurs de pêche.
Nombreux sont ceux qui sont
tombés « en amour » pour
ses petites ruelles fleuries et
encore pavées, pour ses vieilles
pierres dans ce petit village de
caractère ! Pourquoi pas vous ?!

LE SAVIEZ-VOUS ?
La structure générale du vieux pont
de pierre datant du XIIe siècle rappelle
celle du Pont Neuf à Paris comme
l’avait identifié l’artiste Christo venu
« l’emballer » à titre d’essai en 1984,
après une reconstruction à l’identique
qui a presque attendu 40 ans.

À VOIR [ absolument ]

À FAIRE [ absolument ]

Trois édifices classés ou inscrit
aux Monuments Historiques :

LE TACOT DES LACS
Petit train touristique sur les voies de
l’ancienne carrière de sable qui à travers
la forêt et les lacs vous fait voyager dans
le passé. Belle collection de 90 machines.
Chemin de Montcourt aux Chapelottes 77880 Grez-sur-Loing. Tél. : 01 64 28 67 67
www.tacotdeslacs.free.fr

L’ÉGLISE NOTRE-DAME ET SAINTLAURENT
Située sur le Fief de la Rivière, l’église
Notre-Dame et Saint-Laurent était un
prieuré-cure à la nomination de l’abbé
de Saint-Jean de Nemours, et remonte
au XIIe siècle.
LA TOUR DE GANNE
Erigée vers 1127 par Louis VI le Gros,
la tour de Gal, ou de Ganne, fut l’un
des donjons de la ligne de défense
de l’Île-de-France face à la Bourgogne
et la Champagne. C’est dans ce donjon
quadrangulaire que meurt, en 1531,
Louise de Savoie, mère de François Ier,
qui fuyait l’épidémie de peste.
LE VIEUX PONT DE PIERRE
Cet édifice inspira de nombreux artistes.
Il fut construit entre le XIIe et le XIVe
siècle, mais l’essentiel du pont date des
XIVe et XVe siècles. Il commandait l’une
des quatre entrées du Grez « médiéval ».
MAIRIE-MUSÉE
Belle collection d’œuvres du XIXe siècle
et de tableaux d’artistes contemporains
grézois et étrangers.

La bonne

ADRESSE
AU GREZ DU VENT
Maison de charme au pied de l’église.
Palette de couleurs naturelles pour
ces 2 chambres confortables et
lumineuses avec accès indépendant.
26 Rue Victor Hugo
77880 Grez-sur-Loing
Tél. : 01 64 31 05 17
https://au-grez-du-vent.business.site

NATURE LOISIR EVASION
Grez-sur-Loing est un site de départ
de canoë pour une descente du Loing
jusqu’à Moret-sur-Loing.
92 Rue Wilson - 77880 Grez-sur-Loing
Tél. : 06 19 37 43 24 - www.nature-loisir.fr
information@nature-loisir.fr

EARLY GREZ CHAMBRE D’HÔTES
Longère de 200 ans située au bord
du Loing dans laquelle Sophie vous
accueille pour une immersion au XIXe
siècle et l’arrivée des artistes dans ce
village médiéval. Vue exceptionnelle
sur le jardin et la rivière.
132 Rue Wilson
77880 Grez-sur-Loing
Tél. : 07 87 95 62 45
www.earlygrez.com

FRANCE MONTGOLFIÈRES
Grez-sur-Loing est un point de départ
pour les Montgolfières suivant les vents.
Tél. 01 60 70 52 33.
www.franceballoons.com/index.php

LA GRÉZOISE

CIRCUITS DE RANDONNÉE
• Circuit dans le village à la découverte
des monuments et des plaques
commémoratives d’artistes
• Chemin Robert Louis Stevenson
entre Barbizon et Grez-sur-Loing
• La route des impressionnistes en venant
du GR13B, à la découverte des paysages
de Grez-sur-Loing peint par les artistes.

Gîte avec une chambre en duplex
avec patio privé situé au coeur du
centre historique au détour d’une
ruelle tranquille, le réveil à la Grézoise
se fait aux chants des oiseaux. Les
animaux sont acceptés. 4 personnes
2 Rue Etienne Dolet
77880 Grez-sur-Loing
Tél. : 06 38 53 01 17
www.earlygrez.com

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

Personnalité d’hier

L’histoire incontournable

TALENTS

d’aujourd’hui

FRÉDÉRIC-MATTHIAS ANSERMET
Cet artiste sculpteur sur bois pour luminaire
d’origine Suisse vit et travaille à Grez-surLoing. Diplômé des Beaux-arts puis directeur artistique pour la publicité et la presse,
il a manipulé un flot de concepts, d’idées,
au service de la société de consommation.
De là, lui vient l’idée de développer une recherche artistique personnelle en lien avec
la nature brute. Des luminaires d’exception,

+

D’infos

Mairie de Grez-sur-Loing
86 Rue Wilson - 77880 Grez-sur-Loing
Tél. : 01 64 45 95 15
www.grezsurloing.fr

Plus de 400 artistes ont séjourné
à Grez-sur-Loing parmi lesquels
Honoré de Balzac, Les frères
Goncourt, Robert Louis Stevenson,
célèbre écrivain Ecossais avec ses
aventures de l’île au trésor, mais
également les peintres du monde
entier Corot, Harrison, Stevenson,
Kuroda et bien d’autres encore !

Terre d’eau, Grez-sur-Loing
recèle de trésors liés à la proximité
du Loing : un ancien puits est d’ailleurs
encore visible au centre du bourg
dans le restaurant « le relais de Grez ».

pièces uniques entre sculpture et design,
qui redonnent la parole à la nature sauvage
et viennent éclairer nos intérieurs de leurs
formes biologiques et de leurs vibrations
douces. www.ansermet.fr
CATHERINE VANDERCAPPELLE-LABBE
Ses sculptures reflètent les formes harmoniques d’un monde intérieur et expriment

la beauté et l’exaltation de la vie qu’elle soit
humaine, animale ou végétale. Impliquée
dans de nombreux événements culturels à
Grez-sur-Loing, elle intervient également en
tant que bénévole dans les écoles mais également en centre socio-éducatif et propose
des ateliers de modelage et de sculpture.
www.artistesculpteur.e-monsite.com/pages
/mes-pages/catherine-vandercappelle.fr

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

