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ici...
ON PREND  
LE TEMPS  
DE VIVRE,  

DE SE BALADER, 
D’APPRÉCIER 

L’ENVIRONNEMENT  
QUI ENTOURE  

CE VILLAGE  
PRIVILÉGIÉ.

MONTIGNY-SUR-LOING,  
sa rivière, sa forêt, véritable 
décor de carte postale, un 
village où la vie coule des jours 
paisibles au rythme du Loing 
et aux couleurs chatoyantes 
offertes par Dame nature. 

Ce coin de Seine-et-Marne 
vous offre de nombreuses 
promenades ou de vraies 
randonnées pour les plus 
sportifs. L’été, de nombreux 
Montignons et des habitants 
des communes aux alentours 
se retrouvent à la fameuse 

« baignade de Montigny »  
pour un déjeuner sur l’herbe  
ou une sieste à l’ombre des 
arbres. L’occasion de profiter  
de la fraîcheur du Loing. 

Le village est soucieux du 
bien-être de ses habitants 
mais pas seulement. Soucieux 
de la sauvegarde de certaines 
espèces, des crapauducs ont 
été construits sur la route 
reliant la commune de Moret-
sur-Loing afin de sauver les 
batraciens qui traversent lors 
de leur migration. Non loin 
de là, la Plaine de Sorques, 
zone protégée et classée Zone 
Natura 2000, est l’endroit idéal 
pour l’observation animale et 
végétale.

Guy de Maupassant, écrivain français,  
a résidé à Montigny-sur-Loing,  
ruelle de la Talbarderie, et y a écrit  
son dernier roman « Notre cœur ».

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Montigny
-sur-Loing



LE DIV’20 

Un discret bistro contemporain à 
la cuisine traditionnelle et raffinée. 
Vous passerez un bon moment en 
dégustant des plats de saison à base 
de produits locaux dans un décor 
à la fois moderne et chaleureux. 
Une cuisine créative appréciée des 
habitués mais également de clients 
plus lointains grâce au référencement 
de l’établissement dans le Guide 
Michelin et Gault et Millau.

20 Rue du Loing  
77690 Montigny-sur-Loing 
Tél. : 01 64 45 76 79

Organisez votre venue
Office de Tourisme Moret Seine & Loing
4 bis Place de Samois 
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 60 70 41 66 
www.msl-tourisme.fr

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

ADRESSE 

FANNY ET BERTRAND
De la rencontre entre une montignone 
et un maître d’hôtel est né un restaurant 
« le Div’20 » ! Ils peuvent être fiers de leur 
établissement puisqu’il est désormais re-
commandé par le Guide Michelin et Gault 
et Millau. Ils ont su s’entourer de talents 
notamment grâce à une collaboration avec  
le jeune chef Kevin Pernette, désormais 
chef au Château de Bagnols.

KEVIN APPERT
Joshua Appert rêvait de devenir DJ pro-
fessionnel. Et à 22 ans, le Montignon s’est 
donné les moyens de ses ambitions en 
intégrant, en décembre 2018, l’UCPA de 
Poitiers.
Il a commencé à mixer dans sa chambre 
avec un logiciel gratuit, il a découvert par la  
suite qu’une école professionnelle de « DJ »  
existait. Sa formation se fait en apprentis-

sage, ce qui lui permet de pouvoir exercer 
dans des boîtes de nuit ou bars. L’objectif 
après sa formation de 18 mois et son di-
plôme en poche est d’apporter sa « french 
touch » dans le monde de la nuit !

À VOIR [ absolument ]

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-
PAUL : ces églises du XIIIe siècle 
d’architecture romane impressionnent. 
Renseignements, visites en Mairie de 
Montigny-sur-Loing 

PLAINE DE SORQUES
Cet espace naturel sensible est l’un des 
plus grands de Seine-et-Marne. Doté 
d’un observatoire ornithologique, vous 
y admirerez un bon nombre d’espèces 
comme le héron cendré, le cormoran, le 
martin-pêcheur, des mammifères, mais 
aussi 31 espèces de libellules et plus de 
40 espèces de papillons. Située sur une 
ancienne carrière, elle possède deux 
étangs, riches en insectes et en plantes 
pionnières rares comme l’hélianthème  
à gouttes ou le plantin des sables.  
www.seine-et-marne.fr 

VILLAS DU BORD DU LOING
Une balade sur les berges de cet affluent 
de la Seine vous laissera rêveur devant les 
belles villas et leurs embarcadères. Elles 
font penser à ses villas construites au bord 
de la Seine, appelées « Les Affolantes ». 
Elles font partie de l’identité et du paysage 
de Montigny-sur-Loing. Rêvassez un peu 
plus et vous vous verrez y vivre facilement.

À FAIRE [ absolument ]

BALADES À CHEVAL
Montigny c’est aussi le village du cheval 
avec plusieurs haras et une école 
d’équitation. Les alentours sont propices 
aux balades en équidé !  
+ d’infos à l’Office de Tourisme 

« LA BAIGNADE »
C’est la « plage » montignone, l’endroit  
où les habitants se retrouvent pour  
un pique-nique ou tout simplement  
se détendre au bord de l’eau.  
N’hésitez pas à vous rafraîchir 
en mettant les pieds dans l’eau !

RANDOS À PIED :  
« de Kosciuszko à Croc Marin » 17,2 km 
(4h50) : découverte du village, sentiers en 
forêt et observation à la Plaine de Sorques.  
Départ de la gare de Montigny.  
+ d’infos à l’Office de Tourisme

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

++  + D’infos
Mairie de Montigny-sur-Loing
Place de la Mairie 
77690 Montigny-sur-Loing 
Tél. : 01 64 45 82 86 
www.montignysurloing.fr

La bonne

TALENTS  
d’aujourd’hui

Personnalité d’ hier 
Thadeus Kosciuszko, d’origine polonaise, 
combattant de la Guerre d’Indépendance 

américaine, s’est exilé en France et a 
été nommé «Citoyen d’honneur de la 

République Française» le 26 août 1792. 
Il a vécu au Château de Berville en 1799. 

Sous le premier Empire, le héros polonais 
sauva les communes de Montigny et La 
Genevraye des pillages des armées russes 
de Platow. Depuis 1836, un monument  
lui est dédié à l’entrée de la route de 

Sorques à Montigny-sur-Loing.

L’histoire incontournable
Au tournant des XIXe et XXe 

siècles, la forêt de Fontainebleau  
et le village de Montigny-sur-
Loing sont le lieu de séjour  

de nombreux peintres comme 
Eugène Thirion, Adrien Schulz, 
Numa Gillet et Lucien Cahen-

Michel (1888-1980), tous attirés 
par la qualité des paysages  
et la lumière si particulière. 


