A moins d’une heure de Paris, en train, en voiture et même
en bateau (nos haltes fluviales vous attendent !), les 21
villes et villages de la Communauté de Communes Moret
Seine & Loing vous offriront dans un écrin de nature, un
véritable dépaysement. Ainsi, vous découvrirez les paysages
naturels et historiques encore intacts, immortalisés par les
Impressionnistes, dont, bien sûr, Alfred Sisley. Vous passerez
une agréable journée ou un séjour insolite à visiter un site
médiéval, à vous promener au fil de l’eau en barque ou à pied,
à découvrir des musées inattendus comme celui du Sucre
d’Orge ou encore le Conservatoire du Vélo.
En Seine & Loing, l’histoire est aussi vivante, avec les nombreuses fêtes qui jalonnent
les saisons dont la Fête 1900 en costume ! De mars à octobre, des lieux riches d’histoire
et surprenants accueillent des expositions de peinture et d‘art contemporain.
Au sud de la Seine et Marne, Moret Seine & Loing vous propose un moment rare de
quiétude, de nature, de sports et de culture…
Patrick SEPTIERS
Président de la Communauté de Communes
Moret Seine & Loing
C’est ici, à la croisée des vallées de la Seine, du Loing,
de l’Orvanne et du Lunain, en bordure de la forêt de
Fontainebleau que vous découvrirez l’une des alchimies les
plus réussies entre un patrimoine historique et architectural
de grande qualité et un environnement exceptionnel. Prenez
le temps de flâner par les chemins de halage et les nombreuses
venelles de nos villages…
Vous serez surpris et séduit par des vestiges néolithiques
disséminés dans les villages, les remparts fortifiés de Moret sur
Loing, les fastueuses villégiatures en bord de Seine et de Loing,
les vignes de Chasselas Doré vendangé à Thomery pour la
table du Roy, des sites façonnés par leurs habitants tels les mariniers de Saint-Mammès
ou les faïenciers de Montigny sur Loing ! Au-delà de ce patrimoine et de cette histoire
méconnus, Moret Seine & Loing vous oﬀre également cinq sites classés - espaces
naturels sensibles – ainsi qu’une grande diversité d’activités sportives de pleine nature
: canoë, équitation, aventures dans les arbres, vol à voile, montgolfière et bien sûr de
superbes itinéraires de randonnées.
Bienvenue à Moret Seine & Loing.
Jean-Philippe FONTUGNE
Vice-président de la Communauté de Communes
Moret Seine & Loing délégué au Tourisme
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Plan d’accès

Venir à
Moret Seine & Loing
>PAR LA ROUTE :
A moins d’une heure de Paris
A6 : venant de Paris - sortie Fontainebleau
A6 : en direction de Paris - sortie Fontainebleau
A5 : sortie Marolles-sur-Seine.
>EN TRAIN :
Un train toutes les 1/2 heures à 45 mn de Paris. 6 gares
SNCF desservent le territoire, sur la ligne Paris Gare de
Lyon/Moret-Veneux-Les Sablons/Montereau/Montargis.
>EN AVION :
Aéroport Paris-Orly à 55km.
Aéroport Roissy Charles de Gaulle à 100km.
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21 communes
au sud de la Seine et Marne
5

S

ituée entre Saint-Mammès,
capitale de la batellerie et
Thomery, immortalisée par
sa fourniture de chasselas
à François Ier, Champagnesur-Seine a choisi une autre
voie. Celle de la révolution
industrielle en devenant, avant
l’heure, au début du XXe siècle,
une ville nouvelle. Comme ses
voisines de la Communauté
de Communes, Champagnesur-Seine puise ses racines
jusqu’au XIIe siècle, comme le prouve son église Notre Dame, un
patrimoine bâti remarquable accompagné de l’église Saint-François
d’Assises et d’une chapelle orthodoxe! Le vieux Champagne, dont
l’originalité réside dans une construction à flanc de coteaux abrupts,
côtoie le «nouveau» Champagne sorti de terre à l’aube du XXe
siècle, habitations et site de production étant construits de concert.
Schneider, Jeumont, ABB, quelle que soit l’appellation de ses grandes
entreprises, la ville s’est construite urbanistiquement et humainement
autour d’elles, sur des sites en bord de Seine. Plusieurs rues gardent
encore aujourd’hui la marque de fabrique de ces entreprises toutes
puissantes qui façonnaient les communes à leur image pour mieux
répondre à leurs besoins de production. Ces alignements
de maisons ouvrières, d’immeubles bâtis aux portes
de l’usine font partie de notre patrimoine
industriel national.

à voir / à faire

LES RESTAURANTS

•Architecture remarquable de l’usine
anciennement Schneider, véritable
« cathédrale industrielle » du début du
XXe siècle.
•Église Russe : cette chapelle orthodoxe
est ouverte aux visiteurs lors des Journées
du Patrimoine et sur demande.
•Église Notre Dame XIIe siècle
•Église Saint-François d’Assise (moderne)
•Balade dans le centre ville entre les
«blocs» et les petites cités ouvrières.
•Le Trou-canard : ce site péri-urbain
est un élément majeur du patrimoine
géologique de Seine et Marne. Il a été
aménagé pour permettre l’observation
des diaclases et de ses cascades de tuf. Un
document d’information est disponible à
l’Office de Tourisme.
• « L’île/les Basses Godernes » : Ce site
de sauvegarde environnementale classé
Espace Naturel Sensible, situé le long de
la Seine, offre une boucle de promenade
variée entre bois, étang et prairie.
• Cinéma Jean Gabin :
Palais des Rencontres,
rue P. de Coubertin
Tél. : 01 60 73 52 07

• Marché : le jeudi et samedi matin
• Gare SNCF
• Mairie : 149 rue Grande
Tél : 01 60 39 51 20
Site internet : www.champagne-sur-seine.fr
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•La Kaza Kebab
54, rue du Général de Gaulle
01 60 72 55 34
ouvert toute la semaine
Specialités turques
•Pizza Hot Internationale
5, rue Rouget de l’Isle
01 60 74 40 40
Pizzas, plats italien
Fermé le Lundi
•Pizzeria Laaradh Mabrouk
71, rue du Général de Gaulle
01 60 72 11 48
•Surf Burger
24, rue Georges Clemenceau
01 60 74 42 12
Restauration rapide
•Le Champagne-sur-Seine
Café, brasserie
01 64 23 02 39
•Pizza Rocket
Pizzéria
01 64 22 63 03

où manger

Champagne-sur-Seine

S

i aujourd’hui la commune s’intègre harmonieusement à l’urbanisme
de ses voisines Moret-sur-Loing et Saint-Mammès, elle était autrefois
une véritable frontière entre l’Île-de-France et la Bourgogne,
frontière à l’époque matérialisée par une croix. En marge de l’église
Saint-Rémi du XIIe siècle, la commune a conservé peu de monuments. Le
Château de Ravannes, maintes fois démoli, puis reconstruit, entre le Ve et
XIXe siècle n’est plus aujourd’hui que gravures dans les livres d’histoire
locale, qui mentionnent le séjour d’un roi de Pologne Stanislas Leszczynski
en 1725 ! Ne subsiste aujourd’hui du château qu’une pièce d’eau, dotée
d’une cascade et d’un mur d’enceinte. Seul véritable édifice d’époque
conservé intact, le pont qui franchit l’Orvanne, construit sous François
1er. La commune s’est développée à compter du XVIIIe siècle autour des
activités liées à la navigation fluviale sur le canal du Loing avec notamment
l’usine de céramique qui fabriquait les carreaux du métro parisien.
• Mairie : 45 rue Georges Villette
77250 ECUELLES
Tél : 01 60 70 55 04
accueil@mairie-ecuelles.fr
www.mairie-ecuelles.fr

LES RESTAURANTS
•Le Royal de Moret
Spécialités asiatiques
29, avenue de Sens
Tél. : 01 60 70 83 40
•Café du centre
Café Brasserie
01 60 70 55 10

où manger/où dormir

Ecuelles

LES HÉBERGEMENTS
• Hôtel Formule 1
Zone artisanale
Lieu dit Saint Lazare
Tél. : 08 91 70 53 26
www.hotelformule1.com
h2487@accor.com
A partir de 32 €
• Gîte 3 épis
2 gîtes ruraux dans la ferme
des propriétaires, avec vue
sur colline boisée, calme et
détente assurés. Grand jardin
Capacité : 5 pers/ gîte
M. et Mme Paepegaye
La Fontaine du Dy - Ecuelles
Tél. : 01 64 24 93 12
Centrale de réservation
01 60 39 60 53 ou 54
• Les faienciers
Chambre d’hôtes
Capacité 4 personnes
Terrasse, jardin, Piscine.
Animaux non acceptés
10 € le dîner et 40 € la
chambre avec le pt. déj.
Madame Christiane Reynier
30 rue des faïenciers
77250 Ecuelles
Tél : 01 60 74 08 64
et 06 07 91 67 23

à voir / à faire
•Cyclotourisme :
Ecuelles est traversée depuis 2008 par la Vélo
route qui relie Saint-Pétersbourg à Saint-Jacques de
Compostelle.
•Circuit découverte : Découvrez le patrimoine
historique, les industries locales (anciennes et
actuelles) ainsi que la flore particulière poussant sur
le territoire de la commune.
•Église Saint-Rémi (XIIè siècle) : détruite pendant la
Révolution, elle fut restaurée à la fin du XIXè siècle
grâce aux dons des habitants.
•Château de Ravannes : Aujourd'hui, il subsiste
le mur d'enceinte, la pièce d'eau réaménagée, la
cascade, la glacière et quelques arbres d'époque.

L

e cœur du village reste
préservé pour la randonnée
et la découverte du canal. La
municipalité, propose des circuits
découverte
sur
différentes
thématiques. Le chemin de halage
vous emmènera paisiblement
à pied ou à vélo. Mais si c’est
la grande aventure qui vous
appelle, sachez que « la Vélo
Route » reliant Saint-Pétersbourg
à Saint-Jacques de Compostelle
passe par la commune.

Le Pont de Ravannes
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Episy

à voir / à faire

• Mairie : 26 Grande Rue
Tél: 01 64 45 80 61.
Fax: 01 64 45 73 61.
episy.77@wanadoo.fr

• Les chutes du Lunain
•Marais d’Episy :
Classé Espace Naturel
Sensible (ENS), ce site de 44
hectares propose un circuit
découverte pour mieux
comprendre le patrimoine
faunistique et floristique
incomparable de cette
zone humide. L’observation
est possible à partir des
plateformes installées le long
du parcours. Des circuits de
randonnée y sont proposés
(documents disponibles
à l’Office de Tourisme) et
des « sorties nature» sont
organisées toute l’année par
la Maison de l’Environnement.
•Ferme Equestre de la
Vieille Ecluse
Pension de chevaux
Contact : M. Jacques Vidal
Tél : 0164459613
•Association Fer et Enclume
Démonstration de
maréchalerie
sur demande.
Mme Alexandra Champion
Tél : 01 64 45 63 40
•Association de pêche
« L’Epinoche d’Episy »
Carte de pêche à la
journée. Renseignements
en Mairie et M. Rodriguez
Tél. : 09 60 48 33 75

Le Marais d’Episy
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•Aéro-club de la Vallée du Loing :
Aviation de loisir/école de pilotage
baptêmes de l’air.
Rue du Général Cuffaut
Tél. : 01 64 45 83 63
acvl.episy@free.fr - http://acvl.episy.free.fr/
•Centre de Vol à voile de Fontainebleau
et sa région - Aérodrome de Moret-Episy
01 64 45 80 71
cvvfr@free.fr - cvvfr.free.fr

RESTAURANT
•L’auberge de l’écluse
Restaurant
1, rue Grande
Tél. : 06 68 57 47 54
sde.france@aliceadsl.fr
www.auberge-episy.sitew.com/#Restaurant.A
HÉBERGEMENT
•Chambre d’hôtes 3 épis
La pommerie
Tél. : 06 08 32 07 50
Tél. : 01 64 78 34 96
lapommerie@hotmail.fr
www.chambres-hotes-fontainebleau.com
Pour toute réservation effectuée par
un(e) épisien(ne), il vous sera consenti
une réduction de 15%.
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où manger/où dormir

A

u XVIIIe siècle, Episy bénéficiait d’une forte notoriété, les botanistes
les plus célèbres venaient herboriser pour confectionner les
herbiers du Roi, d’ailleurs toujours visibles à Paris au Muséum
d’Histoire Naturelle. Aujourd’hui, la tradition a perduré. Encore
méconnu, le marais d’Episy, pourtant classé Espace Naturel Sensible, offre
aux visiteurs éclairés comme aux néophytes, grâce à un cheminement sur
pilotis, une diversité floristique et herbacée avec des espèces remontant
à l’ère glaciaire. Construit le long du canal du Loing et de ses anciens
lavoirs, Episy ne se contente pas de sa tranquillité, ce village est aussi
fier de ses loisirs. Baptêmes de l’air, vols en Montgolfière au départ de
l’aéro-club, démonstrations d’un maréchal-ferrant ou encore balades
équestres, dépaysez-vous, Episy vous attend !

•Église Saint-Pierre-auxLiens : XIIe - XVIe siècles.
Saint-Pierre-aux-Liens est le
Saint Patron d’Episy.

La Genevraye

à voir / à faire
•Le village compte des fermes
anciennes typiques du Gâtinais.

• Mairie : 3 route de Nemours

Tél. : 01 64 45 83 81
mairie-la-genevraye@wanadoo.fr
Site internet : www.lagenevraye.fr

à voir / à faire

•Poterie de La Genevraye
Atelier de poterie - Cugny
Pièces uniques de François Debien
et Catherine Salmon en grés et
porcelaine.
Salle d’exposition à l’atelier
Tél. : 01 64 45 89 58
www.poteriedelagenevraye.com
•Pisciculture de Gratereau
Lieu de pêche ouvert toute
l’année. Fermé le mardi.
Rue Garenne Grattereau
Tél. : 01 64 45 80 51
•Location de VTT et animations
sportives pour groupes et
individuels
Matériel fourni : VTT Giant et Trek,
casque, carte, sac à dos, nécessaire
de réparation, boussole, anti-vol.
Idées de balade :
Foret
de
Fontainebleau,
Barbizon, Vallée du Loing
Matthieu Pêcheur
Tél. : 06 08 27 97 73
mp.presta@live.fr

•Église Saint-Martin
XIIe siècle. Classée Monument
Historique en 1926, cette
église, bâtie à l’écart du
village, est encore entourée
de son cimetière d’origine.
Elle renferme un tableau de
« Saint-Martin partageant son
manteau ».
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où manger/où dormir

C

e qui frappe en arrivant à la Genevraye, c’est ce promontoire
naturel, coiffé d’une église remarquable du XIIe siècle, qui
domine les alentours. La Genevraye a regroupé à travers
l’histoire diﬀérents fiefs et hameaux (Berville, La Tour et Gratereau),
c’est aujourd’hui un de ses charmes qui, avec le canal du Loing du
XVIIIe siècle invitent, à des balades pittoresques et bucoliques. Source
d’inspiration de nombreux peintres comme souvent en Seine et Loing
avec notamment Maurice Martin (1894 – 1978), La Genevraye offre tout
au long de l’année des activités de loisirs : pêche, VTT, atelier d’art de
poteries, grès et porcelaine…

LES RESTAURANTS
•Auberge de la Genevraye
8, rue du Bourg
Tél. 01 64 45 83 99
Fermé le mardi soir et le mercredi.

•Le canal du Loing, construit
de 1720 à 1724, et approfondi au
XIXè siècle, incite à des promenades
agréables.
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LES HÉBERGEMENTS
• Le parc du gué **Camping
Rte de Montigny
Tél. : 01 64 45 86 11/ 06 87 61 11 28
contact@camping-parcdugue.com
www.camping-parcdugue.com
• Gîtes 3 épis - 4 pers.
Maison indep, jardin bordé par le loing,
De 220 à 448€ selon saison
WE de 132€ à 161€ selon saison/nb pers.
Mme Nicole Beaumont
Tél. : 01 64 45 86 11/ 06 87 61 11 28
• Gîte 3 épis - 6 pers.
•1 gîte en maison individuelle avec 3
chambres avec douche et bain, séjour et
cuisine américaine.
Semaine : de 230 à 410 € -1 nuit : 142 €
2 nuits : 164 € - WE basse saison :
1 nuit : 184 € / 2 nuits : 213 €
•1 gîte en maison individuelle de 6
personnes avec 2 chambres, séjour et
cuisine américaine, jardin privatif.
Tarifs : de 220 à 400 € - WE : de 132 €
à 203 € selon saison et nombres de
nuitée(s)
Mme Matherion Odile
11 et 11 bis, Route d’Episy
77690 Cugny
Centrale de réservation à Fontainebleau:
01 60 39 60 54
•Gîte dans ancien moulin
Séjour /chambre avec cheminée, cuisine,
salle d’eau WC.
Semaine : haute saison : 295€ Mi-saison : 240€ / Basse saison : 170€
WE de 119 à 168€
Selon saison et nombre de nuitées.
Madame Govignon
Moulin de la Coutière
77690 La Genevraye
Centrale de réservation à Fontainebleau:
Tél. : 01 60 39 60 54

Montarlot

E

n dehors des grands axes de circulation, au creux de la vallée de
l’Orvanne, Montarlot offre aux visiteurs la sérénité des villages
certains de leur beauté. Nombre de peintres contemporains l’ont
d’ailleurs adopté pour y vivre et y travailler. Ici point de galerie voyante
et commerciale, mais des ateliers d’artistes ouverts chaque week-end
où vous pourrez échanger et mieux comprendre la ou les techniques
picturales et la volonté de l’artiste. À deux pas de Moret-sur-Loing,
Montarlot est un endroit rare ou l’authenticité le dispute à l’érudition
artistique. Venez, mais ne le dites pas trop !

à voir / à faire
«Goûters d’art» :
Chaque premier week-end du mois de 15 heures à 19 heures, vous serez accueilli
par un artiste qui aura le plaisir de présenter son travail, en partageant un thé ou
un café. L’espace d’exposition est situé à côté de la Mairie de Montarlot.
Pour toute demande de renseignement, écrire à :
montarlotexpo@free.fr
Des artistes ouvrent leurs ateliers aux visiteurs, sur réservation:
(Renseignements en Mairie)
•Artistes peintres
M. François Lauvin
Mme Malo Proix
M. Jean-Paul Proix
Mme Phyllis Weilt-Maximilien
M. Pierre Allinei

•Artiste sculpteur
Mme Josette Leclerc

à voir / à faire
•Église Saint-Mammès
Cet édifice est classé monument historique depuis 1908. Elle est composée d’un
chœur du XIIe siècle et d’une nef du XIIIe, surmontée d’un clocher carré. Ce
clocher, lui-même renforcé par quatre colonnes placées sous chacun des angles
du beffroi, contribue au charme incontestable de ce village.

• Mairie :
16 rue des Joncs
Tél: 01 60 70 82 97
Fax: 01 60 70 16 10.
mairie-montarlot@wanadoo.fr
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C

’est avant tout la situation géographique qui fait la richesse
et l’originalité de Montigny-sur-Loing. Encadrée par
la forêt domaniale de Fontainebleau au nord, l’Espace
Naturel Sensible de la Plaine de Sorques à l’est et les méandres du
Loing au sud, la commune est orientée nature. Le bourg s’ouvre
sur des ruelles qui mènent à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Le
long du Loing, Montigny offre une grande variété d’habitations de
loisirs, du cabanon de pêche avec ses quelques mètres de berges,
aux magnifiques villas au bord de l’eau ou sur les hauteurs, avec
des vues superbes sur la campagne environnante. A l’image des
villes voisines, Montigny-sur-Loing a accueilli nombre d’artistes et
d’écrivains venus goûter à son charme et à sa quiétude. Depuis
l’arrivée du train et la création d’un viaduc en 1 860, de nouvelles
populations venues de Paris se sont installées. Des dizaines de
sentiers de randonnées, équestres ou pédestres, partent de la
commune, comme l’espace « baignade » le long du Loing ou la
découverte des diversités végétales et animales au travers des
sentiers balisés de la Plaine de Sorques. Et pour les plus téméraires
et chanceux qui s’aventureront sur les coteaux en lisière de forêt,
ils pourront trouver en septembre du très goûteux raisin sauvage,
un reste des exploitations qui furent décimées par le phylloxéra.
Mais les coins à raisins, comme les coins à champignons, ça ne se
donne pas, il faut les découvrir soi-même.

à voir / à faire
•Espace Naturel Sensible de la Plaine de
Sorques : Ce site naturel exceptionnel est
aménagé pour permettre la découverte
de la diversité des espèces animales,
végétales, et les paysages de la vallée
du Loing. Un sentier balisé traverse les
marais, les étangs, les prairies et les bois.
Deux
observatoires
ornithologiques
permettent de s’arrêter pour des périodes
d’observations plus attentives. Des visites
guidées sont proposées par La Maison de
l’Environnement.
•Église Saint-Pierre et Saint-Paul :
Inscrite aux Monuments Historiques en
1926, ses premières fondations datent du
XIIe siècle, mais elle fut restaurée au XVIIe.
A noter la statue de la Vierge et Saint
Jean (Classé MH en 1950) et le tableau
Saint Vincent portant la palme du martyre
(Classé MH en 1979).
•3 parcours «découverte» sont proposés
par le Syndicat d’Initiatives : “Art et
Patrimoine”, “Art et Histoire”, et “Entre forêt
et Loing”.
•Haras du Croc Marin
Centre équestre
Tél. : 01 64 45 84 01
www.harasducrocmarin.com
Syndicat d’Initiative : 45 rue du Loing
77690 Montigny sur Loing
Tél : 01 64 78 33 44 Fax : 01.64.78.33.44
syndicat.initiative.montigny@wanadoo.fr
www.montigny-sur-loing.com

• Gare SNCF
• Mairie : place de la Mairie
Tél.: 01 64 45 82 86
mairie.montigny-sur-loing@wanadoo.fr
www.montigny-sur-loing.net
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LES RESTAURANTS
•Le Bistrot
20, rue du Loing
Tél. : 01 64 45 76 79
•Le Piaggiobar
36, avenue de la gare
Tél. 01 64 45 73 35
•Le Tréfle à cinq feuilles
Restaurant – Brasserie le midi
3 rue de la libération
01 64 45 82 66
Fermé dimanche soir et lundi.
•Allo Pizza

01 64 29 55 17 Ouvert du
Mardi au Dimanche de 18h30 à 22h

•La Vanne rouge

Rue de l’abreuvoir (photo bas de page)

LES HEBERGEMENTS
•La Vanne rouge
Rue de l’abreuvoir

•Aux Haras du Loing
Chambres d’hôtes 2 pers.
Deux chambres tout confort
Etape équestre
M et Mme Moure
rue des Trembleaux
Tél. : 06 75 03 04 76
ou 06 88 16 41 67
06 08 51 25 47
hdl.diffusion@harasduloing.com
www.harasduloing.com
Repas complet : 19€
Nuit 2 pers avec pt. déj. : 55€
Nuit 2 pers avec lits séparés +
pt. déj: 60€ - Lit supp : 12€
Animaux de 5 à 8 €
tarif dégressif si plus de 5 jours.
•Chambre d’hôte 3 épis - 4 pers
Maison avec salle pt. déj au RDC.
1er étage : 2 chambres doubles
Salles d’eau privées.
M et Mme Gicquel
46, rue Renée Montgemont
Tél. : 01 64 45 87 92
/ 06 85 61 06 35
/ 09 60 09 62 65
Nuit avec pt. déj : 1 pers : 55€
2 pers : 60€ - lit supp: 20 €

où manger/où dormir

Montigny-sur-Loing

Moret-sur-Loing

L

a place royale, les remparts, le donjon du XIIe siècle sont fiers de
leurs racines médiévales et structurent l’architecture de la vieille
ville. Si les 1 356 mètres de remparts et la vingtaine de tourelles
ne sont plus tous là, les deux portes de Bourgogne et de Samois et
l’urbanisme du centre-ville témoignent magnifiquement de ce passé
médiéval. La majesté des portes, le pont et les bords du Loing tout
comme l’église Notre Dame, font de Moret un site incontournable pour
les amateurs d’histoire, de randonnée et de peinture. Au gré de vos
déambulations au cœur de la ville, vous découvrirez les superbes façades
renaissance, la Maison du sucre d’orge, spécialité des sœurs de Moretsur-Loing depuis le XVIIe siècle ou encore la maison et la tombe d’Alfred
Sisley, « l’impressionniste Morétain » qui sut le premier capter la majesté
et la lumière de la cité.

N

ombre de touristes viennent voir les sites peints par Sisley, dont les
« spots » sont encore préservés : le pont sur le Loing, immortalisé
par le peintre, l’église Notre-Dame, le donjon dominateur,
les chemins de halage… Pour vous, qui venez en voisin, profitez des
visites guidées et n’hésitez pas à vous perdre dans les petites rues ou
le long des berges, avant de vous restaurer à l’une des meilleures tables
de la ville. Promenades en barques, randonnées, descentes en canoës,
arrivée en bateau au port escale, le point Sisley, le musée municipal, le
Conservatoire du vélo, les festivités des fêtes de Printemps et 1 900 - en
mai et septembre - le cœur de Moret bat toujours aussi fort !
• Marchés le mardi matin et le vendredi matin.
• Gare SNCF Transilien ligne “Paris-MoretMontereau/Montargis”. 2 trains par heure
Office de Tourisme Moret Seine & Loing**
Place de Samois Tél. : 01 60 70 41 66
tourisme@ccmsl.com
• Mairie : 26, rue Grande
Tél.: 01 60 73 51 51 ; accueil@moretsurloing.fr
www.ville-moret-sur-loing.fr
Piscine du Grand Jardin - Rte de St-Mammès
Tél. : 01 60 70 42 15
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Pour découvrir la cité
médiévale, vous pouvez
emprunter le parcours
patrimoine, en visite
libre ou suivre une visite
guidée.
Renseignements à l’Office
de Tourisme Moret Seine
& Loing, place de Samois
Tél. : 01 60 70 41 66

Les animations

• Fête de printemps (mai)
• Fête 1900 (septembre)
• Fête des Lumières
(décembre)
• Journées du Patrimoine
• Festival de l’humour
• Moret fait son cinéma (été)
• BD Mania ...
• Feu d’artifice en bord de
Loing ( 2e we septembre)

•Musée du sucre d’orge
La recette de cette confiserie
appréciée dans le monde
entier fut créée au XVIIe
siècle à Moret-sur-Loing
par les soeurs bénédictines.
Le musée propose la
découverte et la dégustation
de cette spécialité.
5 rue du Puits du Four
Tél : 01 60 70 35 63.
Entrée adulte : 2.00 €.
Enfant - 10 ans : 1.00€.

•Café Thalie Théâtre
Le théâtre propose des spectacles tout au long de
l’année. Rue Georges Morangier.
Réservations 06 68 91 10 11 www.cafethalietheatre.com
•Location de canoës et vol en montgolfière
•Port d’escale de 9 places avec eau et électricité,
pour les bateaux de plaisance et de 2 places pour les
bateaux à passagers. Ouvert du 1er avril au 31 octobre
Tél. : 01.60.72.81.70 et 06.08.95.38.95
Courriel : port.moret@ccmsl.com
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LES CAFÉS/ BARS
•Le Café du Commerce
41 rue Grande
01 60 70 51 07
•Bar de l’Hôtel de Ville
25 rue Grande
09 53 01 52 48
•Tabac du Loing
1 pl Div Leclerc
01 64 23 22 05
•La rivière
67, rue du peintre Sisley
01 72 79 08 15
LES RESTAURANTS
•Les Bords du Loing
58 rue Grande
01 60 74 42 04
Fermé jeudi
•La Gavotte Crêpes
Cuisine régionale
43 av Jean Jaurès
01 60 70 41 92
Fermé lundi et jeudi soir
•Crêperie la Poterne
Crêpes - cuisine régionale
1, rue du Pont du Loing
01 60 96 91 50
Fermé le mardi soir et le
mercredi.
•La Porte de Bourgogne
Cuisine traditionnelle
66, rue Grande
01 60 70 51 35
Fermé mardi et jeudi
soir et mercredi en hiver.
•La Palette
10 av Jean Jaurès
01 60 70 50 72
Fermé le mercredi.
•Le Relais du Pont Loup
Cuisine traditionnelle &
Gastronomique
14 rue Peintre Sisley
01 60 70 43 05
Fermé dimanche soir
et le lundi.
•Le Refuge
Cuisine traditionnelle
8 rue de l’Eglise
01 60 70 86 65
Fermé dimanche soir
et lundi.
•Belles et Thés
16 rue des Granges
01 64 23 31 36
•La Pizzeria
49 r Grande - 01 64 22 13 88

•La Pizza chez vous
A emporter - 01 60 70 90 88
•La Maison Raccolet
Restaurant/Salon de thé.
15 rue Grande
06 74 68 78 10/ 09 60 45 98 88
•Les Mille et une glaces
13, rue de l’Eglise
09 51 62 58 51
•Le Saint Thibault
Cuisine traditionnelle -plats
alsaciens. 5 rue des
Granges
01 60 96 93 05 - Fermé le mardi.
•Les impressionnistes
Cuisine créative
47 av Jean Jaurès
01 60 70 80 20
Fermé le lundi et mardi midi
•L’Auberge de la Terrasse
40 rue de la Pêcherie
01 60 70 51 03
Restaurant fermé vendredi soir,
dimanche soir et lundi sauf fériés.

où manger/où dormir

où manger/où dormir

à voir / à faire

•Point Sisley :
Découverte de la vie d'Alfred Sisley
(peintre impressionniste) à travers ses
oeuvres. 24, rue Grande. Renseignements
au 01 60 70 39 99 ou 01 64 31 18 74.
Entrée gratuite. L’Office de Tourisme
propose également des visites sur le
thème des peintres impressionnistes.
••Expositions de mars à octobre au
Musée Municipal, Prieuré de Pont-Loup
et Moulin Provencher.
•Randonnée « à l’assaut de la Montagne
Creuse » : boucles de 5 ou 10 km de
Moret-sur-Loing à Saint-Mammès.

www.auberge-terrasse.com

•Veni Vidi
Pizza au feu de bois/dessert maison
7 rue de l’église - 06 62 46 79 53
•Le Néfis
Kébab/spécialités turques
rue grande - 06 72 16 09 42
•La Fontaine
Kébab/spécialités Turques
51 rue grande - 01 64 31 16 94
LES HÉBERGEMENTS
•Hostellerie du Cheval Noir
Hôtels Châteaux & Hôtels de France
47 av Jean Jaurès - 01 60 70 80 20
Ouvert tous les jours de l’année.
10 chambres de 75 € à 175 €
www.chevalnoir77.com

•L’Auberge de la Terrasse
Logis de France 2 cheminées
40 rue de la Pêcherie
01 60 70 51 03
17 chambres de 45€ à 80€.
aubergedelaterrasse@wanadoo.fr
•La Bélandre 3 clès
Maison d’hôtes en duplex
21 rue des Granges
01 60 70 42 41/ 06 76 58 14 22
Ouvert toute l’année. Accueil à la
gare possible - animaux non admis.
Nuit avec pt. dej. : 1 pers 78 €,
2 pers 88 €, 3 pers 98 €,
suite à partir de 120 €.
Tarif dégressif selon nuitées

• Promenade en barques (rens. Off. Tourisme)
•Conservatoire du Vélo :
Installé dans l’enceinte des anciens
ateliers des usines Prugnat
où
étaient
fabriquées
les célèbres «pinces
parisiennes»,
le
Conservatoire
du
Vélo
revisite
l’histoire du cycle.
Draisienne, vélo
Michaux, Grand
Bi, hirondelle ... et les nombreuses pièces
de collection insolites exposées font de
la visite un inoubliable voyage dans le
temps. Site Prugnat, route de
St-Mammès. Tél : 01 64 70 62 52.
Ouvert de mai à fin septembre,
du mercredi au vendredi : 14h - 18h.
Samedi, dimanche et jours fériés :
10h – 12h / 14h – 18h30.
Entrée : 3.10 € - Enfants -10 ans gratuit.
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Nanteau-sur-Lunain

A

u cœur du Bocage du Gâtinais, la commune n’a pas perdu sa
culture briarde. L’élevage comme la culture céréalière y occupent
une large place. Sans être un torrent, le fort débit du Lunain
dans sa traversée du village, a néanmoins façonné le paysage au fil des
ans. De nombreux moulins, véritables centrales énergétiques des temps
anciens offrent de superbes buts de promenades avec des points de vue
différents, des surprises et des vues sans égales sur cette petite vallée.
Sportifs et gourmets seront ravis. Pour les premiers « Tendance Quad »
vous propose de grandes virées sur les chemins de campagne à bords de
ces engins tout terrain et «ProPulsion» vous invite à découvrir les joies
du vol libre en parapente. Pour les seconds, fermes et bergeries ouvertes
au public permettront de découvrir les produits d’un terroir préservé.

à voir / à faire
•Château (1 910 – 1 914) :
Ce château fut un temps la propriété de M. Lesieur, propriétaire des industries
de l’huile du même nom. L’édifice occupe un vaste parc fermé par une grille
de fer forgé, encadrée de part et d’autre par deux pavillons de surveillance.
Il est utilisé aujourd’hui par un Centre de réadaptation fonctionnelle et
professionnelle.
•Église Saint-Césaire (XVIe) :
La guerre de Cent Ans retarde le village à se doter « pour de bon » de son
église. Elle fut restaurée à plusieurs reprises au XIXe siècle. Elle renferme un
retable de l’Assomption du XVIIe siècle.
•ProPulsion
•Tendance Quad :
Ecole de parapente et paramoteur
Randonnée en quads
7, rue de Sens, Le Bouloy
Rue du Fourchet.
01 64 29 04 79
Tél. : 06 83 94 72 13
contact@propulsion-parapente.com
www.tendance-quad.fr
www.propulsion-parapente.com
•Ferme du Fourchet :
•Bergerie de la Fontaine Clairette :
Cueillette et vente de
Élevage de brebis et production de fromages.
produits du terroir.
Route des Ricordeaux.
Tél. : 01 64 29 06 74
Tél. : 01 64 29 66 98
fermedufourchet@orange.fr.
Tél. : 06 77 39 46 81

• Mairie : 50, rue de Lorrez-le-Bocage
Tél.: 01 64 29 00 20
Fax: 01 64 29 01 65
Courriel : mairie.nanteau@wanadoo.fr
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Nonville

D

rôle de nom pour une petite commune qui cache derrière son
humilité démographique de très nombreuses surprises. Château,
Moulin, église, fermes de production ou de cueillette et parc
d’attraction…. Ou encore le retable de Saint-Loup de 1882, une pièce
unique. Après avoir tiré sa richesse de son sous-sol, avec des carrières de
pierres blanches, Nonville propose une architecture typique du Gâtinais
concentrée dans sa rue principale. La commune s’est tournée vers les
loisirs de pleine nature avec le désormais fameux Fami Parc qui enchante
les plus jeunes et leurs familles. L’équitation, avec des équipements
performants vient compléter cette offre d’une diversité inattendue.

• Mairie : Place de la Mairie
Téléphone :01 64 29 01 34
contact@mairie-nonville77.fr
www.mairie-nonville77.fr

à voir / à faire
•Château :
Datant du XVIIIè siècle., son fronton sculpté dégage une véritable solennité.
•Moulin :
Refait en partie à la fin du XIXe. Ce moulin ressemble à une demeure de grands
seigneurs.
•Église Saint-Michel (XIIe-XVIIe) :
L'église conserve certains éléments d'origine. Le chœur est du XIIe siècle. Son
architecture respecte la tradition des églises rurales. Consacrée à Saint Michel
(Chef de la milice céleste, officier de la pesée des âmes après la mort), ce qui est
rare dans la région, il renvoie aussi, en milieu rural, aux paiements des redevances.
•Retable de Saint Loup, croix (1882) :
Saint Loup est traditionnellement présenté comme un saint guérissant les fièvres
des enfants et par un jeu de mot aisé, comme protégeant de la peur du loup.
•Ferme de La Nozaie :
production-vente de produit du terroir.
6 route de Montereau
Tél : 01 64 29 06 31.
contact@la-nozaie.com
www.la-nozaie.com
•Ferme de Chauville :
Centre équestre
16 route de la vallée. Tél : 06 88 06 39 31.
chauvilleequestre@yahoo.fr

•Ecurie Jean-Baptiste :
Centre équestre agréé
9 rue Grande.
Tél : 01 64 29 07 30
•Festival des arts du cirque
«le jongleur est dans la
pré»
2e week end de septembre
http://assonlc.free.fr

•Fami P.A.R.C.
Parc de Loisirs
Manèges et attractions familiales
dans un cadre de verdure enchanteur.
De mi-avril à octobre. 6 rue Grande.
Tél : 01 64 29 02 02.
info@fami-parc.com.
www.fami-parc.com
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Où dormir

LES HÉBERGEMENTS
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• Gîte L’Escale du Landy
Accueil de groupes scolaires,
adultes, handicapés et valides.
Balade en attelage, visite de
la mini ferme, randonnée
gastronomique (le pressoir et
son jus de pommes...)
114 Route de Fontainebleau
77140 Nonville
Tel: 06.84.41.56.88
http://lesattelageshandiloisirs.
wifeo.com

Paley

C

e petit village de 500 âmes, au sud de la Communauté de
communes Moret Seine & Loing, ouvre directement sur le bocage
du Gâtinais. En d’autres temps, Paley se trouvait sur la route qui
menait à Lutèce. Paley fut aussi une place forte pour défendre la région
contre les invasions barbares venues du sud. De ces temps révolus restent
le château et son superbe donjon, ainsi que l’église Saint Georges, à
l’étonnante girouette en forme de chevalier, classée aux monuments
historiques. Pour les amateurs de randonnée, Paley est composée
d’une douzaine de hameaux proposant moulins,
lavoirs ou fermes fortifiées. A Paley les traces de la
présence romaine comme des premiers vestiges
de la royauté française sont perceptibles.
Les visiteurs apprécieront aussi bien le Pont
Thierry, édifice gallo-romain qui permet de
franchir le Lunain ou encore le sarcophage
mérovingien situé dans la cour de la Mairie.

à voir / à faire
•Le Pont Thierry :
Passage à pieds secs du gué du Lunain.
Ce pont gallo-romain est situé dans le
hameau de «La Noue Blondeau».

LES HÉBERGEMENTS

•Sarcophage mérovingien :
Situé dans la cour de la mairie, il révéla des
trésors qui sont aujourd’hui conservés au
Musée de la Préhistoire de Nemours.
•Centre équestre Joé :
37 route de la vallée
Tél. : 06 82 48 98 41

Où dormir

à voir / à faire
•Église Saint-Georges, XIIe siècle :

Église inscrite au Monuments Historiques en
1949. Saint Georges est traditionnellement
le patron des chevaliers. Sur le fronton de
l’entrée, une inscription gravée dans la
pierre rappelle les préceptes religieux de la
République défendus par Robespierre : «Le
Peuple François reconnois l’Être suprême et
l’immortalité de l’âme. 1794.»
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• Gîte «Le moulin de Gueliz»
9 chambres -18 personnes - 2
gîtes de 34 personnes
Gîte confortable aménagé
dans un beau moulin du XVIe
siècle rénové, situé sur un bief
du Lunain. Accès indep. Petit
lavoir aménagé pour les repas
au bord de l’eau. Grand terrain
clos. Langue parlée : Anglais
M. Giraudet
1, route du Petit Moulin,
Le Petit Moulin
Tél. : 01 60 96 90 26
Tél. : 06 76 21 02 55
lemoulindegueliz@wanadoo.fr

•Château XIIe-XVe et restauré au XIXe :
Vers le XIIe siècle, une forteresse carrée sans
donjon est construite pour défendre le
passage du Lunain. Détruit puis reconstruit
au XIXe siècle, l’édifice conserve l’allure
d’un château fortifiée.

• Mairie : rue de la Mairie
Tél.: 01 64 31 53 53
mairie.paley77@wanadoo.fr
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• Chambre d’hôtes***
2 personnes
Au cœur de la vallée du
Lunain, «Le Hameau des
Grès» situé dans le charmant
village de Paley vous accueille.
Vaste parc avec tennis, vélos à
disposition, WIFI.
La chambre est située à
l’étage d’une grange joliment
rénovée. Coin cuisine équipée.
Tarifs : 1 pers : 65€, 2 pers :
70€ / pers suppl : 20€. Tarifs
dégressifs à partir de la 3e
nuit. Gîtes : de 210€ à 385€
la semaine selon la saison, de
147€ à 210€ pour deux nuits,
selon saison.
Langues parlées: Anglais,
Espagnol.
Mme Dauphin Yolande
6, chemin des Bergers
77710 Paley
Tel : 06 89 76 38 63
hameaudesgres@gmail.com
www.hameaudesgres.fr

Remauville

A

u cœur du délicieux pays du Gâtinais, Remauville a subi au fil des
siècles les influences des grosses bourgades des alentours, tour à
tour, Nemours ou Château-Landon. Fort de son passé agricole,
avec l’élevage de moutons, peu courant en Île de France au XIXe siècle,
Remauville a été la première commune à remembrer ses terres après
la deuxième guerre mondiale. Au cœur du village d’un demi-millier
d’habitants, vous pourrez apprécier l’église Saint-Médard, inscrite aux
Monuments Historiques et présentant un clocher carré, typique de la
région.

•Église Saint-Médard et Saint-Antoine
XIIIe siècle :
inscrit « Monument Historique » en 1926.

•Centre équestre

« Les Poneys de Sophie »
Rue Grande.
Tél. : 06 81 11 04 00.
les.poneys.de.sophie@gmail.com
www.lesponeysdesophie77sfe@com

• Mairie : 1 rue Grande
Tél.: 01 64 29 56 12 Fax: 01 64 78 12 56
mairie.remauville@wanadoo.fr
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LES HÉBERGEMENTS

Où dormir

à voir / à faire

• A la Ferme Fleurie
Chambre d’hôtes ***
4 personnes
Au coeur du bocage gâtinais
et à proximité de la vallée
du Lunain. Suite familiale,
propice à la détente et à la
tranquilité. Dans une bâtisse
indépendante ouvrant sur la
cour intérieure fleurie de la
ferme, une chambre familiale
est aménagée pour 4 pers.
Prêt de vélo sur réservation.
Tarif :1 pers 50€ / 2 pers: 60€
/ pers sup 20€
Pascale et Michelle Audebert
13 rue des Moines
77710 Remauville
Tel: 06.80.28.99.14 /
01.64.29.61.97.
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Saint-Ange
le-Vieil

A

vec des origines remontant au VIe siècle, Saint-Ange-le-Vieil
regroupe plusieurs hameaux autour de la charmante église
Saint-Michel, du XIIIe siècle. La force de Saint-Ange, ce sont ses
paysages et ses points de vue. Du plateau de Saint-Ange-le-Vieil, la vue
porte jusqu’aux rivières de l’Orvanne et du Lunain. Les amateurs de
nature, de pêche et de randonnée seront ravis avec une succession de
bocage et de superbes espaces forestiers. En 2005, Thierry Lamouche,
un Saintangevin, a gagné le concours organisé par la Poste pour dessiner
la nouvelle Marianne. Sa création originale figure sur un timbre imprimé
à 3 milliards d’exemplaire. Petite commune, mais réussite extraordinaire !

à voir / à faire
•Église Saint-Michel avec retable XVIIIe :
Son schéma architectural simple, avec ses
contreforts, rend cette église charmante.
•Four à pain :
Le four à pain fait partie des éléments de
base de la maison rurale traditionnelle,
avec la cheminée, la pierre d’évier et le lit
en alcôve.

• Mairie : 2 rue de la Mairie
Tél : 01.60.96.59.54
saint.ange77@wanadoo.fr
pagesperso-orange.fr/saint.ange77
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Saint-Mammès

A

u temps de la splendeur de la batellerie, il y avait le long de la Seine, en
aval de Paris, Conflans Sainte-Honorine et en amont, Saint-Mammès. Les
deux villes rivalisaient sur le plan économique depuis le XVIIIe siècle. Si la
batellerie n’a plus la puissance économique d’antan, elle a forgé la commune à
ses besoins, à son mode de vie. Aujourd’hui, de ce passé, il perdure une structure
urbaine originale et un développement touristique privilégiant les activités
nautiques. Navigation de plaisance et commerciale cohabitent parfaitement avec
notamment la création, en 2 000, d’un port d’escale de plaisance.

Depuis les larges quais, aménagés en promenades, vous pénétrez au cœur de
l’ancienne cité par des venelles typiques et pleines de charme. Une église préromane du XIe siècle, le château de la Croix Blanche du XVIIe et tous les bâtiments
liés au monde de la batellerie - bourse, ateliers, ancienne écluse - Saint Mammès
a su garder et préserver l’authenticité d’un ancien port fluvial. Alfred Sisley,
célèbre peintre impressionniste, avait, au XIXe siècle, immortalisé les plus beaux
sites de cette commune pleine de vie, de ressources et de secrets.
Les animations
•Joutes nautiques :
Sport traditionnel de la commune
tous les dimanches de juin à
septembre.
Renseignements en mairie.
• La Fête de l’eau - tous les 3 ans.

• Grand marché : le dimanche matin
• Gare SNCF

•Pizzéria « Da Angelo »
6 rue Grande
06 79 46 92 29
Fermée samedi et
dimanche midi
www.pizza-da-angelo.net
•Pizzéria « La Gondole»
3 quai de seine
01 60 74 48 40
•Marmaris
Spécialités Turques
46 quai de seine
01 60 74 49 72
•Isamarina
Crêperie - Restaurant
54 quai de seine
01 60 74 48 75
•Help pizza
16, rue Grande
01 64 23 20 83
•Au bon couscous
7, rue Grande
01 60 71 94 57
Fermé dimanche soir et lundi
•Pizza Rapido
3, quai de Seine
01 60 74 48 40

où manger

LES RESTAURANTS

• Mairie : 2,rue Grande
Tél : 01 64 23 39 41
Site internet : www.saint-mammes.com
accueil @ saint-mammes.com
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à voir / à faire

•Port d’Escale :
16 places, dont 15 bornes d’amarrages,
avec eau et électricité, adaptées aussi
bien aux bateaux de Plaisance qu’aux
bateaux à Passagers. Accueil multilingue
Ouverture 7/7 jours en saison estivale,
sauf jours fériés pour la navigation,
du 1er avril au 31 octobre.
Téléphone en saison : 01.60.74.44.00
Hors saison : 06.08.95.38.95
Courriel : port.stmammes@ccmsl.com
•Batel’expo :
espace-musée
sur
l’évolution de l’activité marinière à
St-Mammès. Sur réservation en Mairie.
• Visites guidées pour les groupes
« Le Monde des Mariniers ».
Renseignements et réservations à
l’Office de Tourisme de Moret Seine et
Loing. Tél. : 01 60 70 41 66.

où dormir

•Église pré-romane (XIe siècle) :
Inscrite aux Monuments Historiques en 1926.
•Maison éclusière (XVIIIe siècle) :
Elle fut jadis mise en place afin d’assurer la police, l’entretien, le passage des
bateaux et l’encaissement des péages.
Déambulez dans les rues et admirez l’ancienne écluse (datant de 1724), et le
château de la Croix-Blanche : manoir à tourelles du XVIIe siècle.
•Circuit pédestre « A la découverte du Monde Marinier » :
dépliant disponible en mairie de St Mammès et à l’Office de Tourisme de Moret
Seine et Loing.
•Promenade Sisley : rendez-vous, quai de la Croix Blanche pour découvrir
les berges de la Seine entre les péniches et les dessins de raison de l’artiste.
Renseignements en mairie.
•Promenade du Port de La Celle : espace de détente et de jeux sur les bords
de Seine.
•Rucher pédagogique :
Visite sur réservation en mairie au 01 64 23 39 41. De mai à septembre.

LES CAFES
•Le Rive Gauche
Café, brasserie
01 64 23 37 02
•Bar de la Mairie
Café, brasserie
01 60 71 94 57
•Le Relais des Mariniers
01 64 23 24 24
•Bar des Capitaines
01 64 22 72 34
34
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LES HÉBERGEMENTS

•« La Closerie Magellan »
Chambre d’hôtes*** - 2 pers.
Charmante maison située au bord
de Seine. Entrée indépendante. Les
petits-déjeuners sont servis en terrasse l’été, joli jardin clos et paysagé.
Langues parlées : Anglais, Allemand,
Espagnol, Portugais. Tarif dégressif à
partir de la 3e nuit. Nuit avec petitdéjeuner : 1 pers : 65 € - 2 pers : 70 €
M. et Mme de Magalhaes,
La closerie Magellan,
37 Quai de la Croix Blanche
77 670 Saint Mammès
Tél. : 01 64 22 15 23
lacloseriemagellan@free.fr
www.lacloseriemagellan.free.fr
• Chambre d’hôtes 5 pers.
Maison indépendante et ancienne
entourée d’un jardin clos, grande
chambre avec sdb pour 3 personnes
et en duplex grenier avec sdb pour
2 personnes. Sauna 4 personnes
Animaux non admis. Tarifs dégressifs
dès la 2e nuitée. Nuit avec petit-déjeuner : 2 pers : 75 € - pers. Sup : 15 €
Toute la maison : 4 pers : 135 € - pers.
Mme Bianchi
41 Quai de Seine
77250 Saint Mammès
Tél. : 01 64 23 30 41
Mme Bianchi : 06 81 62 73 24

Thomery

à voir / à faire

T

où dormir

homery a offert aux Rois résidant à Fontainebleau comme aux
gourmets parisiens du raisin de chasselas disponible toute
l’année ! Pour ce faire, pas moins de 300 kilomètres de murs
à vignes ont été dressés sur des coteaux parfaitement orientés. Cette
architecture, si particulière, a marqué le paysage de Thomery de ces
scarifications minérales. Des associations locales font aujourd’hui
revivre cette technique unique en son genre « à rafle verte » inventée
à la Renaissance. Sur les bords de Seine, à deux pas du Château de
la Rivière, superbe domaine privé et de l’église classée Saint-Amand
construite au XIIe siècle et restaurée en 2006, se trouvaient les bains
du Roi, également baptisés « port d’effondré » où l’on chargeait
les précieuses grappes. François Ier venait de Fontainebleau profiter
de ce calme bras de Seine. L’endroit a gardé toute la majesté de
l’époque. L’art et principalement la peinture sont venus compléter
cette panoplie épicurienne, grâce à Rosa Bonheur, célèbre peintre
animalier, venue au XIXe siècle installer son atelier sur les hauteurs de
la commune. Au travers de visites guidées de la ville, vous découvrirez
Thomery et son histoire inattendue !

Atelier Rosa Bonheur
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LES HÉBERGEMENTS
•Chambre d’hôtes - 4 pers
«Les Anges du 77»
Dans propriété du XIXe siècle.
Environnement
calme
et
verdoyant, jardin à la française.
piscine, terrasse privative face
à la Seine. Animaux non admis.
De 95 à 115 € selon la saison.
Prix par nuitée pour 2 personnes
petit déj. inclus. Fermé en août
-20 % à partir de la 3e nuitée
Table d’hôtes sur réservation
77 rue Sadi Carnot
Tél: 06 82 58 78 25
isabelle@lesanges77.com
www.lesanges77.com
• Chambres d’hôtes ** - 8 pers
A l’étage d’une maison
spacieuse,
3
chambres
aménagées. Les petits déjeuners
sont servis dans une agréable
salle ouvrant sur terrasse et
vaste jardin fleuri. Parking dans
la propriété. Jeux d’enfants.
Animaux non admis. Nuit + petit
déjeuner 1 pers. : 50 €
2 pers. : 53 € - pers sup. : 30 €.
Chambre de 1 ou 2 pers avec
salle de bain : 60 €
Mme Varnerot - 56, rue Neuve
77810 Thomery
Tél: 01 60 96 43 26
Port: 06 18 22 20 60
•Propriété Auclair
Chambre d’hôtes*** - 7pers
Propriété traditionnelle avec
piscine. 3 chambres avec salle de
bain dont 1 dans une ancienne
«chambre à raisin» + 1 chambre
à raisin à visiter. Accès personnes
handicapées.
M. et Mme Kreher
9, rue du 14 juillet
77810 Thomery
Tél : 01 64 70 88 83
Port. : 06 76 08 80 99
kreher.thomery@wanadoo.fr

•Église Saint-Amand
(XIIè - XVe - XVIIIe siècle) :
Située au centre du village, l’église
est dédiée à Saint-Amand, évêque
qui évangélisa cette boucle de la
Seine vers 630. Elle a été classée
Monument Historique en 1948.
Elle a été restaurée en 2006.

• Marché le mardi matin

• Gare SNCF Transilien ligne “Paris-MoretMontereau/Montargis”.
Syndicat d’Initiative de Thomery :
11 rue de la République Tél: 01 64 70 80 14
si.thomery@wanadoo.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30,
mercredi de 14 h à 17 h. Le Syndicat d’Initiatives
de Thomery propose des excursions et des
visites guidées de la ville.
• Mairie : 9 rue de la République
Tél.: 01 64 70 51 65 Fax: 01 64 70 51 73
mairie.thomery@wanadoo.fr
www.mairiethomery.com
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où manger/

à voir / à faire

LES HÉBERGEMENTS

•Musée Rosa Bonheur :
Rosa Bonheur, célèbre peintre animalier dont les œuvres sont aujourd’hui
exposées dans le monde entier, vécut à Thomery au château de By de 1859,
jusqu’à sa mort en 1899. Le musée situé au cœur de l’ancienne propriété de
l’artiste propose la visite de l’atelier du bureau et de la salle d’étude de l’artiste.
Visite guidée, les mercredis et samedis de 14 heures à 17 heures, du 1er avril au
30 novembre.
Visite pour les groupes sur demande.
12 rue Rosa Bonheur.
Visite guidée : 3 € par pers.
Tarif réduit : 2 € (- de 12 ans et pers. âgées).
Durée une heure.

•Club Nautique
Loisirs Canoë
Tél. : 01 60 72 05 50
ckct.thomery@free.fr

•La Petite Etincelle
Location de chambres d’hôtes,
restauration
Tél. : 01 60 72 23 12
•Chambres d’hôtes 2 pers
Dans maison XVIIIe appt avec 1
chbre avec lit double, chauffage
inclus. Sur demande : cuisine
équipée, linge et vaisselle.
Repas sur demande
Nuit avec pt déj. : 59€/ nuit
M. et Mme FARNAULT
Tél. : 06 08 52 61 94
01 60 70 07 23

où manger

La culture du raisin :
•Le site des Longs Sillons, la culture du raisin
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.
Thomery a été célèbre pour son raisin de table, cultivé en treilles sur un réseau de
murs édifié dès 1730 et d’une longueur totale estimée à 300 kms. Ce raisin était
renommé pour son mode de production, mais aussi de conservation, inventé à
Thomery.
•Chambre à raisins - Propriété privée.
Visite guidée jusqu’en septembre : 2 €/ pers. Durée : une heure.
>Des visites combinées sont organisées par le Syndicat d’initiative de Thomery.

•Le Chalet du verger
Gîte de groupe avec jardin,
terrasse, meubles de jardin.
Parking dans la propriété.
Au rdc. séjour/salon avec coin
cuisine équipée. 1 chambre avec
1 lit simple accessible aux PMR.
Salle d’eau/wc
De 19€ à 22€ par nuit /pers.
260€ pour les groupes
Capacité : 15 personnes
Surface : 136 m²
1 chbre avec 2 lits simples. 2
chbres avec 3 lits simples dont 1
avec douche et lavabo. 1 chbre
avec 6 lits simples. 2 douches. 2
WC 1 salle avec 3 lavabos.
Tél. : 06 07 70 51 13

•Le port d’Eﬀondré
Construit sous Philippe-Auguste
pour le transport des grès de
Fontainebleau, le port a été
ensuite utilisé pour le transport
du raisin vers Paris.
•Les serres du jardin Salomon
A venir : ouverture de la Maison
du Chasselas, qui permettra de
faire revivre la tradition viticole
de Thomery.

LES RESTAURANTS
•Aux Tilleuls
5 route de champagne
01 60 70 06 62
daligault.jean-luc@neuf.fr
Ouvert tous les midis, ainsi que
les vendredis et samedis soir.
www.restaurant-aux-tilleuls.fr
•A la bonne Treille
5 place Greffulhe
01 60 70 06 12

Le port d’Eﬀondré
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Treuzy-Levelay

L

es premiers textes attestant de Treuzy-Levelay datent du IXe siècle.
La première installation d’un site industriel remonte au XVIIe avec
la Tuilerie de Bezanleu qui, sans rupture, est restée en activité.
Aujourd’hui ce vestige industriel, au charme étonnant, dont la dernière
modernisation date du XIXe siècle se visite lors de manifestations d’arts et
d’histoire Industrielle. A Treuzy-Levelay, le passé est présent au simple
détour d’un chemin de randonnée ou au cœur du village avec l’église
Saint-Martin et les anciens lavoirs qui bordent le calme et paisible Lunain,
dont les pêcheurs savent la valeur.

• Mairie : place Gustave Moufrond
Tél : 01 64 29 01 06
mairie.treuzylevelay@wanadoo.fr
www.treuzy-levelay.com

à voir / à faire

HÉBERGEMENT

•Église St-Martin (XIIIe) :
L'église de Treuzy date en grande
partie du Moyen Âge. Le toit à
quatre pentes est relativement rare
dans la région.

•Chambre d’hôtes
Les Acacias
3 clés Clévacances
Micheline et Jean Claude Vergnol
15 rue de la vigne aux vieux
Tél. :01 64 29 03 48
06 43 88 41 79
www.acacias-fontainebleau.com
Chambre 1 pers 65€
Chambre 2 pers 70€
Formule Chambres ou gîtes hébergement indépendant.
2 Chambres de 30m² : 2 lits 1pers.
+ salon + Salle de bain + WC
séparé + climatisation + lit 2pers.
Terrain arboré, table d’hôtes
(produits maison).
Randonnées à la demande.

Où dormir

•Tuilerie de Bezanleu
(XVIIe - XIXe) :
Le sol argileux incita les habitants
à construire des fours à tuiles,
telle la tuilerie de Bezanleu. Cette
tuilerie était reconnue pour la
qualité de ses tuiles plates, dites
« bourguignonnes ».
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VeneuxLes Sablons

• Grand marché : le samedi matin
• Gare SNCF Transilien ligne “Paris-MoretMontereau/Montargis”. 2 trains par heure
• Mairie : place du 11 novembre
Tél.: 01 60 70 52 38 / Fax: 01 60 70 93 59
secretariat.du.maire@veneuxlessablons.fr
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LES RESTAURANTS
•Le Bouledogue Café
Bar, Restaurant, épicerie
cave à vin
90, av de Fontainebleau
Tél. : 01 60 72 38 87
Ouvert le midi uniquement
Fermé le lundi
•Pizzeria Romantica
95, av de Fontainebleau
Tél. : 01 64 70 69 38
Pizzas sur place et
à emporter
•Au four de Veneux - Pizza
80 av de Fontainebleau
01 60 72 51 18
•Bar des sports
87 av de Fontainebleau
01 60 70 54 13

•Foire aux fromages & aux vins,
premier week end de septembre
•Lavoir (XIXè siècle)
•Église St Philippe et St-Jacques
(début XIXe) : Selon la tradition, la
cloche a été fondue avec les débris
de celle de l’église de Fontainebleau,
qui avait été démontée et brisée lors
de la Révolution.
• Les Maisons du bornage :
Cette association propose des sorties
nature et des sites de découverte
de l’environnement. Des maisons
thématiques, créées autour du
massif forestier de Fontainebleau,
servent de support aux animations
(La Maison des Insectes, la Maison de
l’Eau et de la Forêt).
5 rue Claude Bernard
Tél. : 01 60 70 89 53
http://blog.maisonsdubornage.fr
info@maisondubornage.fr
• Circuits pédestres :
Renseignements en mairie.
11 km de venelles sillonnent la
ville de Veneux-Les Sablons. De
la largeur d’une brouette,
elles permettaient aux
propriétaires d’accéder
à leurs potagers enclavés.
Les GR 11 et 11 bis les
empruntent. Partant de la
gare, les randonneurs
peuvent ainsi
découvrir la ville par
ses jardins ou gagner
la forêt.

où manger/où dormir

P

orte d’accès à la forêt de Fontainebleau, Veneux-Les Sablons
est intimement liée à l’histoire de la cité impériale toute proche.
Veneux offre une architecture typique du Gâtinais avec des bâtisses
faites de blocs de grès venus de la forêt. Au détour des dix kilomètres de
venelles - anciens sentiers bucoliques - vous découvrirez de nombreux
potagers, une spécificité locale qui a disparu de bien des communes
voisines. En complément d’un passé riche de visiteurs célèbres comme
les peintres Alfred Sisley et Camille Verlet, Veneux-Les Sablons propose
aux visiteurs des événements; la foire aux fromages et aux vins le premier
week-end de septembre, le marché tous les samedis matin, également
des circuits découvertes de l’environnement réalisés par l’association des
Maisons du Bornage. Enfin, Veneux-Les Sablons accueille le seul temple
bouddhiste du département, où réside et officie Dagpo Rimpoché, l’un
des plus importants maîtres spirituels de l’église bouddhiste mondiale.

à voir / à faire

LES HEBERGEMENTS
•Les Courtilles du Lido ***
Camping
chemin du Passeur
Tél. : 01 60 70 46 05
lescourtilles-dulido@wanadoo.fr
www.les-courtilles-du-lido.fr
• Gîte La Maison de Lily - 4 pers
& Chambre d’hôte 3 pers
-Gîte : décor de charme, terrasse,
jardin d’hiver, barbecue - animaux non
acceptés . Caution demandée, électricité
et linge de maison en supplément.
-Chambre d’hôte : 1 chambre avec
un lit double et 1 chambre avec 1 lit
simple - Décor de charme, Jardin d’hiver,
barbecue.
Tarifs : de 40 à 80 € la chambre avec
le pt. déj.
Madame Caroline Tanguy
1, rue Léon Richet
77250 Veneux-Les Sablons
Tél : 01 64 23 71 35 / 06 88 30 05 44
caro-tanguy@wanadoo.fr
www.la-maison-de-caroline.com
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Vernou
La Celle-sur Seine

• Gare SNCF Transilien
• Mairie : place des Anciens Combattants
Tél : 01 60 74 56 80
mairie@mairie-vernou-celle77.fr
www.mairie-vernou-celle77.fr

U

• Piscine :
rue des Colinettes
Tél. : 01 64 23 08 32

ne multitude de hameaux (Marangis La Thurelle, Montoir…),
ont petit à petit et au fil des siècles composés la Commune
de Vernou-la Celle-sur-Seine. Trois châteaux, deux églises, 63
kilomètres de routes et chemins de randonnées, pédestres ou cyclistes,
des berges aménagées pour pique-niquer, Vernou offre aux visiteurs
une palette de loisirs impressionnante. Les férus d’histoires découvriront
les visiteurs célèbres des châteaux, les amateurs de sports pourront
randonner à pied, à cheval grâce aux haras de Marangis et à la ferme
équestre de Graville, ou profiter de la piscine et des courts de tennis.
Les flâneurs découvriront la Vallée des sept moulins qui longe le ru
Flavien ou la fontaine Saint Fortuné qui guérissait de la fièvre! Les plus
téméraires s’aventureront sur le parcours Lémurien de Graville, une
étonnante balade dans les arbres. D’autres encore viennent à Vernou-La
Celle-sur-Seine juste pour prendre place à l’une des bonnes tables de la
commune : le relais des Saveurs ou La Taverne…

Où manger

LES RESTAURANTS
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•Le Relais des Saveurs :
2, rue Grande
Tél. : 01 64 23 15 78
www.relais-des-saveurs.com
Fermé le samedi midi d’octobre
à mai, le dimanche soir et le jeudi
toute la journée
•La Taverne
43, rue de la Mairie
Tél. : 01 60 74 47 37
Nouveau : Pizza au feu de bois à
emporter du mardi au samedi de
18h30 à 21h30
Fermé le soir du lundi au
jeudi et le dimanche toute
la journée.
la-taverne@live.fr
www.la-taverne-de-vernou.com
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à voir / à faire

•Haras de Marangis
Centre équestre :
Le Moulin de Marangis.
Tél. : 01 64 23 36 03
contact@harasmarangis.com
www.harasmarangis.com
•Château de Graville
Le Château de Graville met
à votre disposition plusieurs
salles de réunion adaptées
à vos besoins ainsi que de
nombreux espaces de détente.
•Circuits pédestres et circuits
VTT « Entre Seine et Brie » :
Afin de vous permettre
de découvrir les richesses
du patrimoine naturel des
communes de la GrandeParoisse et Vernou La Celle,
des bornes ont été disposées
à proximité de milieux
remarquables. Elles sont situées
sur des circuits libres d’accès.
Plaquettes disponibles, à la
mairie de la Grande Paroisse et
à la mairie de Vernou La Celle
sur Seine.

où dormir

•L’église Saint-Fortuné de Vernou-Bourg (XIIe - XIIIe - XVIe siècles) :
Les bâtiments les plus anciens, sous le clocher, remontent au XIIe siècle. Cette
église a été bâtie par les soins du chapitre de Notre-Dame-de-Paris. À noter : une
rosace de 8 mètres de hauteur et des pièces de mobilier classées.
•Église Saint-Pierre-aux-Liens à La-Celle (XIIe - XVe siècles) :
Surplombant la Seine, elle contient des pièces de mobilier classées (statues,
crucifix, vitrail).
•La fontaine de Saint-Fortuné, à la Thurelle :
La Légende dit que ce dernier avait le don de faire des miracles.
On lui attribuait le pouvoir de guérir les maladies dont souffraient les pauvres
gens, notamment la fièvre.
•La Vallée des 7 moulins : le long du ru Flavien.
•Parc Lémurien de Graville
8 Parcours Aventures de niveaux différents : ponts de singes, tyroliennes, saut
du Lémurien, lianes volantes, filets d’embûches, passerelles des Andes et en
exclusivité un saut pendulaire de 22 mètres.
Accès par Champagne sur Seine.
Tél. 01 60 39 07 04 / 06 82 41 08 18 et 09 77 91 68 52
www.parclemurien.com
•Ferme Équestre de Graville :
Balades à l’heure et randonnées à la journée, ou à la semaine
Nathalie Rouliot
Tél. : 06 14 20 00 64
nathalie.rouliot@wanadoo.fr
www.ferme-equestre-graville.com
•Espace Naturel Sensible «Le Tuf de la Celle»

LES HEBERGEMENTS

•Château de Graville -Cabanes d’hôtes
Dans le parc du chateau, une cabane nichée
dans les arbres vous accueille été comme hiver.
Cabanes sans eau ni électricité - toilettes sèches
5 cabanes pour couples à 122€ la nuit + pdj et
1 cabane pour une famille jusqu’à 5 pers : 122€
la nuit + pdj, 31€ supp pour un enfant de – de
16 ans et 41 pour un enfant de + de 16 ans/ 1
chambre d’hôtes à 100€ la nuit + petit dej/ 1
chalet en fuste comme au Canada à 122€ la nuit
avec petit dej.
Nouvelles prestations : 6 cabanes nichées
Mme et M. des Diguères
Château de Graville
Port. : 06 85 82 11 14 et 06 21 77 16 64
www.lacabanedegraville.com
www.chateau-graville.fr
•Demeure des 4 saisons
Chambres d’hôtes *** - 5 pers et
gîte 3 épis - 10 pers
Dans une fermette briarde au lieu dit
«Le Montoir» - circuit VTT de 10 km
M et Mme Dessogne
25, rue du Montoir
Tél. : 01 64 23 22 84/ Port. : 06 87 08 76 19
daniel.dessogne@wanadoo.fr
Nuit 1 pers : 47€ - 2 pers : 56€ - Pers sup. 22€
Enfant de - 3ans : gratuit
La bergerie, gîte 3 épis - 3pers
Proche GR2, gîte indép avec jardin et véranda,
terrasse, meubles de jardin, barbecue, parking.
Transfert gare. Tarifs: semaine de 187 à 327 €
selon saison / WE de 131 à 159 € selon saison.
Enfant de moins de 3 ans : gratuit.
Le vieil établi - Gîte 3 épis - 6 pers
Gîte indpt jardin et véranda, terrasse avec
meubles de jardin, barbecue, parking devant le
gîte. Transfert gare. Tarif: basse saison = 300€
mi saison = 375 € / Haute saison = 450 €
WE basse saison 2 nuits = 210€
WE mi saison 2 nuits = 263€
http://demeure-des4saisons.com
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Villecerf

C

achée derrière les premières collines du Gâtinais, Villecerf vit
paisiblement le long des berges de l’Orvanne. Mieux même,
Villecerf possède sa montagne! La montagne de Trin avec sa ferme,
ancien prieuré des moines Grandmontains. Pour le reste, il faut faire appel
à son imagination, car la paisible et charmante bourgade d’aujourd’hui
n’a plus grand-chose à voir avec les fastes prérévolutionnaires. Détruit
le Château de Saint-Ange, construit par François Ier pour la duchesse
d’Etampes. Oubliés les séjours de Boileau, Madame de Sévigné ou de
Voltaire… Le Villecerf du troisième millénaire se cache loin des agitations
environnantes pour profiter au mieux du passage de l’Orvanne. Mais les
randonneurs du GR11 qui traverse la commune y sont toujours bien
accueillis et profitent de la douceur des hameaux environnants, de
l’église du XIIe siècle et de l’étonnant mégalithe « La Roche-du-Sault »
qui veille sur l’intemporalité qui régne sur la commune.

à voir / à faire
•Eglise Saint-Martin :
XIIe - XIXe siècles –
Monument Historique.

• Mairie : 9 rue de l’Eglise
Tél.: 01 64 24 93 08
mairie.villecerf@wanadoo.fr
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La Roche du Sault

•Prieuré :
XIIe - XVIIe siècle.
• Randonnée :
le GR 11 traverse le territoire de la
commune et longe notamment la
Roche du Sault.
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CAFÉ
• Le Brisadou
53, rue Grande
Tel: 09 52 96 52 52
Fermé le dimanche
après-midi, le lundi et le
mercredi de 14h à 17h.

Où manger

•La Roche-du-Sault :
Mégalithe de 10 mètres de haut.

Villemaréchal
• Mairie : 8 rue de la Mairie
Tél :01 64 31 52 65
Fax: 01 64 31 55 55
commune.villemarechal@orange.fr
http://villemarechal.fr

D

urant la guerre de Cent Ans, en amont de la rivière du Lunain,
les trois principaux hameaux de la commune de Villemaréchal Boisroux, La Fontaine et Le Tremblay - formaient une place forte.
Prise par les Anglais, puis de nouveau par les Français, Villemaréchal
connut de terribles affrontements. Le plus terrible remonte à 1 360
lorsque les chevaliers français tentèrent une dernière action de force pour
repousser, en vain, les Anglais à l’aide d’une armée de villageois. Privés
d’eau et de nourriture, les vaillants Villemarchais devaient finalement se
rendre aux Anglais. Comme témoignage de cette époque, on remarquera
l’église dressée au XIIe siècle à flanc de coteau et dédié à Saint-Pierre aux
Liens.

à voir / à faire
•Église :
Bâtie au flanc du plateau au XIIe siècle,
elle est dédiée à St Pierre aux liens. Une
statue en bois de St Wulfran, moine
qui a évangélisé le village, se trouve à
l’intérieur de l’église.
En septembre, le village a pour tradition
de le fêter.
•Huilerie de Boisroux :
Les amis de l’huilerie de Boisroux
organisent des visites de l’ancienne
huilerie. Démonstration de fabrication
d’huile (noix, colza).
Ouverture sur réservation pour les
groupes (minimum 15 pers) le week-end.
Durée 50 minutes.
Visite gratuite.
6 rue Traversière
Tél. : 01 64 31 47 02
rodolphe.sacault@wanadoo.fr
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Villemer

V

illemer est l’un des plus anciens sites habités de Moret Seine
& Loing. Les vestiges archéologiques attestent d’une présence
continue de l’homme du néolithique, à l’âge de bronze, à la
période gallo-romaine puis mérovingienne. Les nombreux hameaux qui
composent la commune sont fédérés au IXe siècle grâce aux moines de
Saint-Germain des Prés qui fondent la « Villa Marchais » qui donnera
quelques siècles plus tard le nom de Villemer. Eglise et Grange aux Dîmes
viendront compléter l’urbanisation de la commune au fil des siècles.
Aujourd’hui avec quelques 700 habitants, Villemer a su préserver son
passé et conserver son âme rurale au cœur du bocage du Gâtinais. Côté
tourisme, la randonnée, qu’elle soit pédestre ou cycliste a fait l’objet
d’une attention toute particulière. Chemins et routes pittoresques
traversent la commune et mènent à différents points de vue sur la
campagne environnante, les vallées de l’Orvanne et du Lunain et
l’étang de Villeron. Cet étang sauvage recueille l’eau des nombreuses
sources de la région. De là part un aqueduc qui rejoint celui de la Vanne,
beaucoup plus imposant, qui alimente les réservoirs de Montsouris à
Paris. Rappelons enfin la mémoire de la célèbre dessinatrice Germaine
Bourret qui habita de longues années la commune. Celle qui fut qualifiée
par Walt Disney de « meilleure dessinatrice du monde » a désormais une
rue qui porte son nom, à quelques mètres de la maison qu’elle habitait.

à voir / à faire
•Église Notre-Dame de l'Assomption et
Saint-André (XIIe et XVe) :
Inscrite aux Monuments Historiques, elle offre
toutes les caractéristiques architecturales du
Gâtinais. À l'intérieur, l'église Notre-Dame est
décorée de peintures murales, extrêmement
rares dans cette région.
•Randonnée
Pour les randonneurs, de nombreux GR
sillonnent la zone, passant notamment aux
abords de l’étang de Villeron (étang sauvage).
•Fête de la Terre :
Tous les 3 ans.
Dernière édition, les 27 et 28 août 2011,
prochaine édition, été 2014.

• Mairie : 12 avenue du Général de Gaulle
Tél.: 01 64 24 92 99
mairie.villemer@wanadoo.fr
www.mairie-villemer.com

52

53

LES RESTAURANTS
•Le Nulle Bar ailleurs
Brasserie
19 av du Général de Gaulle
Tél. : 01 64 24 95 55
LES HÉBERGEMENTS
•Les Grouettes Camping *
31 rue de la mairie
Tél. : 01 64 24 92 42
•Chambres d’hôtes***
et gîte *** du Gallois
1, rue du Pimard - Le Gallois
77250 Villemer
Tél. : 01 64 24 97 61
Tél. : 06 79 70 28 39
legallois.ch@wanadoo.fr
www.chambresdhotesdugallois.
jimdo.fr
Chambre d’hôte :
Maison familiale du XVIIIe au
coeur du Bocage gâtinais. 5
chambres spacieuses dont 3
pouvant recevoir jusqu’à 4
personnes. Salle des petitsdéjeuners équipée d’un microondes. Langues : allemand et
anglais.
Nuitée, pt. déj. compris :
1 pers : 55 €
2 pers : 70 € - 4 pers : 120 €
Pers suppl : 25 €
Remise sur la nuitée supp.
Table d’hôtes : 25€
Gîte :
Gîte de 300 m² avec une salle
pouvant accueillir jusque 30
personnes. Draps, linge de
toilette et ménage compris Langues : allemand et anglais.
Tarif semaine basse saison
1550 €, haute saison 1600 €.
WE (2 nuits minimum)
basse saison 1050 €
haute saison 1085€.

Ville Saint-Jacques
LES CAFES
• Bar Tabac Epicerie de la Place
01 60 72 53 60
LES HÉBERGEMENTS
Gîtes et chambres d’hôtes du
pressoir :
• La Chevoiche
Chambre d’hôtes*** 3 pers
Agréable chb aménagée dans
un bâtiment avec accès indép.
Salle des petits-déjeuners chez
le propriétaire. Jardin. Anglais
parlé.
Nuit 1 pers + pt.déj. : 52 € - 2
pers : 58 € - 1 pers. suppl : 23 €
A partir de 2 nuits : 47€-52€ et
18 € pers. suppl.
•La hulotte
Gîte 3 épis 7 pers
2 gîtes à côté d’une ferme en
activité/1 gîte pour 5 pers/le 2e
pour 2 pers - Terrain commun
aux 2 gîtes.
WE de 144 à 227 € selon la
saison et le nbr. de nuitées.
Semaine de 430 à 240 € selon
la saison.
•La Chevêchette
Gîte 3 épis 2 pers
Petit gîte à côté de la ferme.
Terrasse privée. Equip. bébé.
Anglais parlé.
WE de 122 à 270 € selon saison
et nb de nuitées
Haute saison : 386€
Mi-saison : 275€
Basse saison : 204€

M. et Mme Desprez
11, rue des Demoiselles
77130 Ville St Jacques
Tél. Fax : 01 60 96 66 05
mfdesprez@free.fr
www.gitesdupressoir.free.fr
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à voir / à faire
•Église “Saint-Jacques Le Majeur” :
L'église Saint-Jacques du XIIe siècle est
agrandie au XVIe siècle.
•Château de La Brosse (XVIIe) :
Construit sur le site d’un ancien manoir, il
possède un pigeonnier du XIXe siècle.
•Ferme cueillette
“Au Jardin de Noisy” :
Cueillette et vente directe de plus de 40
produits différents : fruits, légumes, fleurs.
Boutique gourmande, produits du terroir.
Tél. : 01 60 96 69 71.
www.jardindenoisy.fr

Où dormir

A

vec son nom, Ville Saint-Jacques est une étape obligée sur le
chemin de Compostelle. Celle-ci n’a rien de récente puisqu’elle
remonte au moins à 1 288 quand le nom de Ville Saint-Jacques fut
donné à la bourgade. Si au cœur du village, l’église garde des vestiges
du XIIe siècle, d’autres pièces d’intérêts majeurs constituent la trame
architecturale et historique de Ville-Saint-Jacques. Les templiers, les
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de grandes familles féodales
ont tour à tour bâti, détruit puis reconstruit un ensemble de châteaux
et manoirs qui donnent à Ville Saint-Jacques son originalité. Un cachet
indéniable dont les habitants sont fiers et prêts à vous faire partager
les secrets et l’histoire. Aujourd’hui, place à l’admiration architecturale
et aux activités de pleine nature avec la ferme cueillette « Au jardin de
Noisy ».

• Mairie :
52 Grande Rue
Tél : 01 60 96 66 01
mairie.ville.st.jacques@wanadoo.fr
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Le pigeonnier château de la Brosse

D

e la place fortifiée de Moret, construite sous Philippe
Auguste à la fin du XIIe siècle, de l’histoire improbable
d’une façade renaissance, des maisons néogothiques,
témoignage de la belle époque, jusqu’à la « cathédrale
industrielle» située à Champagne sur Seine et réalisée au
début du XXe siècle pour abriter les usines Schneider, Moret
Seine & Loing oﬀre au visiteur un concentré d’histoire de
France et de ses styles architecturaux. Des musées, originaux
et inattendus, le Conservatoire du Vélo, le Musée du
Sucre d’Orge, l’Atelier de Rosa Bonheur, la Batellerie avec
Batel’Expo, proposent à tous les passionnés d’histoire de
France une palette d’activités où chacun trouvera à satisfaire
sa curiosité. En Seine et Loing, l’histoire est aussi vivante avec
chaque automne la Fête 1900 et ses défilés de costumes ou
encore la reconstitution de l’examen d’époque du Certificat
d’Etude pour vous confronter aux connaissances d’un écolier
d’antan. La surprise est assurée !

Histoire & Patrimoine
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Les musées Histoire & Patrimoine
• Conservatoire du Vélo

• Musée du sucre d’orge

Installé dans l’enceinte des anciens
ateliers des usines Prugnat où étaient
fabriquées les célèbres «pinces
parisiennes», le Conservatoire du Vélo
revisite l’histoire du cycle. Draisienne,
vélo Michaux, Grand Bi, hirondelle ...
et les nombreuses pièces de collection
insolites exposées font de la visite un
inoubliable voyage dans le temps. Site
Prugnat, route de St-Mammès.
Tél : 01 64 70 62 52.
Ouvert de mai à fin septembre,
du mercredi au vendredi : 14h - 18h.
Samedi, dimanche et jours fériés:
10h – 12h / 14h – 18h30.

La recette de cette confiserie
appréciée dans le monde entier fut
créée au XVIIe siècle à Moret-surLoing par les sœurs bénédictines. Le
musée propose la découverte et la
dégustation de cette spécialité.
Ouvert d’avril à octobre
Avril et octobre : dimanche et
jours fériés de 15 à 19h, mai, juin et
septembre : samedi, dimanche et
jours fériers de 15 à 19h, juillet et
août : 7j/7 de 15h à 19h.
Toute l’année sur rendez-vous pour
les groupes.
5, rue du puits du Four
77250 Moret-sur-Loing
Tél. : 01 60 70 35 63
• Batel’Expo
Espace-musée sur l’évolution de
l’activité marinière à St-Mammès.
Sur réservation en Mairie
de Saint-Mammès - 2,rue Grande
Tél : 01 64 23 39 41

Visites guidées Histoire & Patrimoine
Visite guidée historique de Moret-sur-Loing
Depuis le XIIe siècle, les fortifications construites par Philippe Auguste se dressent
fièrement à Moret- sur-Loing. Vous déambulerez au cœur d’une ville médiévale
empreinte de l’époque Renaissance et source d’inspiration d’Alfred Sisley.
Visite guidée théâtralisée de Moret-sur-Loing
Remontez le temps, en compagnie des personnages marquants de la
cité médiévale. Un peintre, un évêque, un pêcheur, un ménestrel vous
raconteront, tour à tour, leur vie à Moret-sur- Loing. Un mode de visite inattendu
et original pour découvrir une ville.
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Visite guidée aux flambeaux
de Moret-sur-Loing
A la tombée de la
nuit, Moret se laisse
découvrir sous un autre
aspect, plus mystérieux,
plus énigmatique! Les
clairs-obscurs de la cité vous transportent
dans un autre temps.
Visite guidée de Saint-Mammès,
«le monde des mariniers»
Au confluent de la Seine et du Loing, SaintMammès est la deuxième ville batelière
d’Ile-de-France. Elle personnifie l’histoire
de la batellerie. Embarquez pour un voyage
de découverte à partir du quai de Seine.
Déambulez sur les berges, le long des
péniches et des croquis d’Alfred Sisley. Après
cette expérience, vous comprendrez mieux
le monde singulier et attachant de la marine
fluviale.

Visite guidée de Thomery
Thomery a cultivé le chasselas doré jusqu’au
milieu du XXe siècle. Ce raisin d’élite était
proposé à la table des rois. Aujourd’hui
on visite encore une partie des 350 km de
sentiers des Longs sillons qui serpentent
entre les murs à vigne (classés Monument
Historique) menant à l’ancien port
d’Effondré, des chambres à raisin et les
serres du jardin Salomon. Rosa Bonheur,
célèbre peintre animalier de la fin du XIXe
siècle a longtemps vécu dans son château
à By. Son atelier, encore intact, se visite sur
demande.
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Visite guidée d’Ecuelles
Venez visiter le village
«D’Ascuellez» à la périphérie
de Moret-sur-Loing. Une
visite, comme un véritable
voyage dans le temps :
du temps du château de
Ravannes (XVIe), du temps
de l’activité industrielle avec
la faiencerie et la céramique
(début du XXe) qui ont fourni
les carreaux pour les stations
de métro de Paris. Une
balade inédite dans le temps
et l’espace, en flânant le long
du canal du Loing, entre deux
écluses.

>Renseignements et
réservation pour les visites
guidées :
Office de Tourisme
Moret Seine & Loing
Tél. : 01 60 70 41 66
tourisme@ccmsl.com

Gastronomie / Terroir / Artisanat
•Ferme du Fourchet
Nanteau sur Lunain
Vente produits du terroir, cueillette,
visite du verger sur RDV
Tél. : 01 64 29 06 74
fermedufourchet@orange.fr
•Bergerie de la Fontaine Clairette
Nanteau sur Lunain
Elevage de brebis. Production de
fromage. Visites sur RDV.
Route des Ricordeaux
Tél: 01 64 29 66 98 /
06 77 39 46 81.
fontaineclairette@laposte.net
•Ferme de la Nozaie
Nonville
Production/vente produits du
terroir. Vente le vendredi
La Nozaie - 6 route de Montereau
Tél.: 01 64 29 06 31
contact@lanozaie.com
www.la-nozaie.com
•Poterie de La Genevraye
La Genevraye
Atelier de poterie - Cugny
Visite de la salle d’expo
sur rendez-vous.
F. Debien et C. Salmon
Tél. : 01 64 45 89 58
contact@poteriedelagenevraye.com

•Huilerie de Boisroux
Villemaréchal
Demonstration de fabrication
d’huile (noix, colza).
6 rue Traversière - Boisroux
Tél. : 01 64 31 47 02
rodolphe.sacault@wanadoo.fr
Ouverture sur réservation pour les
groupes (minimum 15 pers)
le week-end. Visite gratuite.
Durée 50 mn.
•Au jardin de Noisy
Ville Saint-Jacques
Cueillette, vente directe de plus
de 40 produits différents
25 rue de Noisy
Tél. : 01 60 96 69 71
www.jardindenoisy.fr
contact@jardindenoisy.fr
• Association Fer et Enclume
Episy
Démonstration de maréchalerie
Madame Alexandra Champion
Tél : 01 64 45 63 40
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inq Espaces Naturels Sensibles pour découvrir
une faune et une flore que les botanistes du XVIIIe
siècle venaient déjà étudier… Un observatoire
ornithologique, des circuits de randonnées, à pied, à
cheval, en vélo, en forêt, en bord de fleuve et de rivière,
sur de magnifiques anciens chemins de halage, la nature
est reine en Seine et Loing!
Equitation, sports d’eau, canoë, barque, parcours
aventure dans les arbres, un parc d’attraction aussi
familial que chaleureux, du vol à voile et pour terminer
paisiblement votre séjour, un vol en montgolfière pour
apprécier la «lumière impressionniste» des couchers
de soleil peints par Alfred Sisley...

Sport & Nature
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Sorties Nature / Randonnées

Les Espaces Naturels Sensibles

La Plaine de Sorques (Montigny /Moret-sur-Loing)
Le Marais d’Episy
Les Basses Godernes ( Champagne-sur-Seine)
La prairie Clemenceau ( Moret-sur-Loing)
Le Tuf ( Vernou-La-Celle-sur-Seine)
Ouverts au public, ces 5 sites remarquables
de par leur flore et leur faune préservés
et valorisés, s’étendent sur une superficie
de plus de 200 hectares. Ils permettent
la découverte des écosystèmes et offrent
de nombreux et variées itinéraires de
balades pour les amoureux de la nature.
Si vous désirez en savoir plus, la Maison
de l’Environnement de Seine-et-Marne
organise régulièrement des sorties
naturalistes au sein des Espaces Naturels
Sensibles. Des brochures sont également
disponibles à l’Office de Tourisme.
Maison de l’Environnement 77
Site Prugnat - 18 allée Gustave Prugnat
77250 Moret-sur-Loing
Tél : 01 64 31 11 18
contact@me77.fr - www.me77.fr

• Les Maisons du Bornage
Cette association propose des
sorties nature et a aménagé
des sites de découverte
de l’environnement. Des
maisons thématiques, créées
autour du massif forestier de
Fontainebleau, servent de
support aux animations (La
Maison des Insectes, la Maison
de l’Eau et de la Forêt, Péniche
musée itinérante).
Les Maisons du Bornage
5 rue Claude Bernard
Veneux-Les Sablons
Tél. : 01 60 70 89 53
http://blog.maisonsdubornage.fr
•Comité Départemental
de Randonnée
11, rue Royale
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 71 91 16
www.coderando77.org
• Fédération Française
de Randonnée
Tél. : 01 48 01 81 51
contact@ffrandonnee-idf.fr
www.ffrandonnee.fr

Sports d’eau / Tourisme fluvial / Pêche
Port d’escale MSL

Un port d’escale accueille les plaisanciers,
d’avril à octobre, sept jours sur sept, pour
de courts ou longs séjours. Il est constitué de
deux haltes fluviales, l’une située à Moret-surLoing et l’autre à Saint-Mammès.
Accueil multilingue, ouverture 7/7 jours en
saison estivale, Wifi, information touristique,
sanitaires, douches, tri sélectif des déchets.
Halte de Moret-sur-Loing
Tél. : 01.60.72.81.70 et 06.08.95.38.95
port.moret@ccmsl.com
Halte fluviale de Saint-Mammès
Tél. : 01.60.74.44.00 et 06.08.95.38.95
port.stmammes@ccmsl.com

• Moret eaux vives
Location Canoë kayak
Tél. : 06 74 63 76 00
www.moret-eauxvives.fr
• Larguez les Amarres
Bateau Renoir
Promenades commentées le
dimanche après-midi.
De Pâques à la Toussaint.
Tél : 01 64 23 16 24 /
06 87 75 41 18
• La Truite de Moret :
association de pêche.
latruitedemoret@orange.fr

•Pisciculture de Gratereau à La Genevraye
Lieu de pêche ouvert toute l’année. Fermé le mardi.
Rue Garenne Grattereau - Tél. : 01 64 45 80 51
•Association de pêche l’Épinoche à Episy
Carte de pêche à la journée. Renseignements en
mairie d’Episy Tél : 01 64 45 80 61
ou de M. Rodriguez Tél. : 09 60 48 33 75

Parc de loisirs

Parcours dans les arbres
• Parc Lémurien de Graville
8 parcours acrobatiques de niveaux différents :
ponts de singes, tyroliennes, saut du Lémurien,
lianes volantes, filets d’embûches, passerelles des
Andes et en exclusivité un saut pendulaire de 22m.
Vernou-La Celle sur Seine, mais l’accès se fait via
Champagne-sur-Seine
Ouvert de mars à novembre. Réservation conseillée
Tél : 01 60 39 07 04 / 06 82 41 08 18
www.parclemurien.com
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• Ikopa Aventure
Location de canoë-kayak à la
journée ou à la demi-journée.
Tél : 06 21 09 37 50
www.ikopa.com

•Fami P.A.R.C. - Nonville
Parc de Loisirs - Manèges et
attractions familiales
dans un cadre de verdure
enchanteur.
De mi-avril à octobre
6 rue Grande. Nonville
Tél : 01 64 29 02 02
info@fami-parc.com
www.fami-parc.com
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Dans les airs
•Centre de Vol à voile de
Fontainebleau
et sa région
Aérodrome de Moret-Episy
01 64 45 80 71
cvvfr@free.fr - cvvfr.free.fr
•ProPulsion - École de
Parapente et Paramoteur
7, rue de sens, Le Bouloy, Paley
Tél. : 06 83 20 41 19
/01 64 29 04 79
contact@propulsion-parapente.com
www.propulsion-parapente.com
Agréé Fédération Française
de Vol Libre

• France Montgolfières
Vols uniques et magiques au départ
des environs de Moret sur Loing.
Renseignements et réservations :
Tél : 02 54 32 20 48
www.france-balloons.com
• Seine et Loing Montgolfières
Vols et baptêmes en Montgolfières
Communication et événementiel.
38 rue Grande de la Celle
77670 Vernou La Celle sur Seine.
Tél : 01 60 70 80 85 / 06 74 75 31 06
www.idffrance-montgolfiere.com

•Aéroclub de la Vallée du Loing:
Aviation de loisir - école de pilotage
baptêmes de l’air.
Rue du Général Cuffaut - Episy
Tél: 01 64 45 83 63
acvl.episy@wanadoo.fr
http://acvl.episy.free.fr

VTT / Loisirs sportifs
•Escale Forme Nature
Canoë-kayak, VTT, escalade, tir à l’arc...
Tél : 01 60 70 90 77
www.escaleformenature.fr

Equitation

•Ecurie Jean-Baptiste :
9 rue Grande. Nonville
Tél : 01 64 29 07 30

•Haras de Marangis :
Le Moulin de Marangis (XIIIe siécle).
Vernou-La Celle sur Seine
Tél. : 01 64 23 36 03
contact@harasmarangis.com
www.harasmarangis.com

• Les Poneys de Sophie
Centre équestre
Rue Grande - Remauville.
Tél : 06 81 11 04 00.
les.poneys.de.sophie@gmail.com
www.lesponeysdesophie77sfe.com

•Le Haras du Loing
Le Haras du Loing est une écurie de
propriétaires spécialisée dans la discipline
du dressage, située au cœur de la forêt de
Fontainebleau. Etape équestre - stage et
cours - Chambre d’hôtes.
Rue des Trembleaux - Montigny-sur-Loing
Tél. : 06 88 16 41 67
hdl.diffusion@harasduloing.com
www.harasduloing.com

•Haras du Croc Marin
Centre équestre
Montigny-sur-Loing
Tél. : 01 64 45 84 01
www.harasducrocmarin.com
•Centre équestre Joé
37 route de la vallée - Paley
Tél. : 06 82 48 98 41

Piscines

•Top Loisirs
Canoë kayak, VTT, Course d’orientation,
escalade, chasse au trésor, tir à l’arc, paintball, rallyes culturels, randonnée pédestre
Tél : 01 60 74 08 50/ WE : 06 14 75 53 69
info@toploisirs.fr - www.toploisirs.fr

• Piscine du Grand Jardin
Moret-sur-Loing
Rte de St-Mammès
Tél. : 01 60 70 42 15
www.cc-moret-seine-loing.fr

•Location de VTT et animations sportives
La Genevraye. Matériel fourni : VTT Giant et
Trek, casque, carte, sac à dos, ...
Matthieu Pêcheur Tél. : 06 08 27 97 73
mp.presta@live.fr

•Piscine des Colinettes
Vernou-La-Celle-sur-Seine
rue des Colinettes
Tél. : 01 64 23 08 32
www.cc-moret-seine-loing.fr
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•Ferme de Chauville :
Centre Equestre
16 rte de la vallée. Nonville
Tél : 06 88 06 39 31.
chauvilleequestre@yahoo.fr

•Ferme équestre de Graville
Balades à l’heure et randonnées à
la journée, ou à la semaine.
77670 Vernou La Celle sur Seine
Nathalie Rouliot
Tél. : 06 14 20 00 64
nathalie.rouliot@wanadoo.fr
www.ferme-equestre-graville.com

Quad
•Tendance Quad
Excursions en quad
Rue du Fourchet Nanteau-sur-Lunain
Tél. : 06 83 94 72 13
www.tendance-quad.fr
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alzac séjourna au Château Saint Ange à
Villecerf, Guy de Maupassant à Montignysur-Loing, Octave Mirbeau à Veneux-Nadon,
Fernand Gregh à Thomery ainsi que Rosa Bonheur,
peintre animalier et première femme à avoir
obtenu la légion d’honneur ! Sisley, le célèbre
peintre impressionniste déclara à la fin de sa vie
que l’atmosphère et la lumière de la Seine & Loing
lui avait permis d’aﬃrmer son art. Aujourd’hui
cet « esprit peinture » imprègne encore nombre
des 21 communes. Certains ateliers de peintres
contemporains, notamment à Montarlot, ouvrent
leur porte le week-end pour mieux appréhender
et connaître le travail des artistes.
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haque année des expositions sont organisées dans des
lieux et des cadres exceptionnels comme Pont Loup, un
Prieuré du XIIe siècle ou le Moulin Provencher en bord
de Loing, tous deux situés à Moret. Un salon annuel des Arts
Singuliers, un des mouvements d’arts contemporains, les plus
surprenants, fait vivre et perdurer la tradition artistique du
territoire.

Art & Peinture
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Les musées Art & Peinture

Visites guidées Art & Peinture

•Musée Rosa Bonheur :
Rosa Bonheur, célèbre peintre animalier
dont les œuvres sont aujourd’hui
exposées dans le monde entier, vécut
à Thomery au château de By de 1859
jusqu’à sa mort en 1899. Le musée
situé au cœur de l’ancienne propriété
de l’artiste propose la visite de l’atelier
du bureau et de la salle d’étude de
l’artiste. Visite guidée les mercredis et
samedis de 14 heures à 17 heures, du
1er avril au 30 novembre.
Visite pour les groupes sur demande.
Visite guidée : 3 € par pers. Durée 1 h.
Tarif réduit : 2 € (- de 12 ans et pers. âgées).
Chateau de By
12 rue Rosa Bonheur - Thomery
Tél. : 01 64 70 80 14

Visite guidée de Moret-sur-Loing « Sur les pas de Sisley »
Sisley a vécu une vingtaine d’années à Moret-sur-Loing,
(1880-1899). Des portes médiévales aux bords du Loing, il y
a peint ses tableaux les plus célèbres. Certains sites n’ont pas
changé depuis la fin du XIXe siècle, cette visite guidée vous
permettra de mieux appréhender les couleurs et les lumières
de l’univers impressionniste.

• Point Sisley
Découvrez la vie d’Alfred Sisley au
travers de ses œuvres.
Association «Les amis de Sisley»
24 rue Grande - Moret-sur-Loing
Tél. 01 60 70 39 99
Ouvert d’avril à septembre les jeudis,
samedis et dimanches,
de 15 h à 18 h, ou sur demande
(renseignements 01 64 31 18 74)

Espaces d’exposition
•A Moret-sur-Loing, plusieurs
sites proposent des expositions
de mars à octobre : le Musée
Municipal, le Prieuré de PontLoup, et le Moulin Provencher.
Renseignements :
Mairie de Moret-sur-Loing : 01 60 73 51 51 / Musée Municipal : 01 60 70 32 30
Montarlot, village des arts :
Les «Goûters d’art» de Montarlot:
Chaque premier week-end du mois de 15 à 19 heures, vous serez accueilli par un
artiste qui aura le plaisir de vous présenter son travail, en partageant un thé ou un
café. L’espace d’exposition est situé à côté de la Mairie de Montarlot.
Pour toute demande de renseignement, écrire à :
montarlotexpo@free.fr
Des artistes ouvrent leurs ateliers aux visiteurs, sur réservation :
François Lauvin, Malo Proix, Jean-Paul Proix, Phyllis Weilt-Maximilien, Pierre
Allinei, Josette Leclerc.
Renseignements en Mairie : 01 60 70 82 97
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Visite guidée «Les enfants et l’impressionnisme»
Après une visite dans la cité, pour s’imprégner des lieux
peints par Alfred Sisley, un guide pédagogique aidera les
enfants, pas à pas, pour mieux comprendre et appréhender
les techniques des artistes impressionnistes.
>Renseignements et réservation pour les visites guidées :
Office de Tourisme Moret Seine & Loing
place de Samois - Moret sur-Loing
Tél. : 01 60 70 41 66 - tourisme@ccmsl.com
Montigny-sur-Loing et les arts :
Le Syndicat d’Initiatives de Montigny-sur-Loing propose deux parcours
«découverte» sur les thèmes : “Art et Patrimoine”, “Art et Histoire”.
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Montigny-sur-Loing
45, rue du Loing Tél : 01 64 78 33 44 Fax : 01.64.78.33.44
syndicat.initiative.montigny@wanadoo.fr - www.montigny-sur-loing.com

Salles de spectacle / Cinéma
• Palais des Rencontres
et Cinéma Jean Gabin :
Palais des Rencontres de
Champagne-sur-Seine
Rue P. de Coubertin
Tél. : 01 60 73 52 07 / 01 64 69 59 35

Café Thalie Théâtre
Le théâtre propose des spectacles
tout au long de l’année.
Rue Georges Morangier.
Réservations 06 68 91 10 11
www.cafethalietheatre.com

Arts du cirque
Festival des arts du cirque et de la rue, «le jongleur est dans la pré»
2e week end de septembre à Nonville - Association Nonville Loisirs Culture
Infos et réservations : 06 19 35 16 99
http://assonlc.free.fr
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Les points
d’information touristique :
•Oﬃce de Tourisme Moret Seine & Loing
4 bis, place de Samois
77250 Moret-sur-Loing
Tél. : 01 60 70 41 66 / Fax. : 01 60 70 82 52
tourisme@ccmsl.com

>Ouverture :
Du 1 avril au 17 octobre
Lundi : 10h/12h et 13h30/17h
Du mardi au vendredi : 10h/12h et 13h30/18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h/18h
er

Du 18 octobre au 31 mars
Du lundi au samedi : 10h/12h et 14h/17h
Fermeture hebdomadaire le dimanche

•Syndicat d’Initiative de Montigny-sur-Loing
45, rue du Loing
77690 Montigny-sur-Loing
Tél : 01 64 78 33 44
syndicat.initiative.montigny@wanadoo.fr
www.montigny-sur-loing.com

•Syndicat d’Initiative de Thomery
11, rue de la République
77810 Thomery
Tél. : 01 64 70 80 14
si.thomery@wanadoo.fr

Communauté de Communes Moret Seine & Loing
23, rue du Pavé Neuf - 77250 Moret-sur-Loing
Tél. : 01 60 70 70 20
www.cc-moret-seine-loing.fr

