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MOYENS D’ACCES
De Paris (1 heure) :
A6 - sortie Fontainebleau/Milly-la-Forêt
Direction Fontainebleau - N6 direction Sens
Sortie Ecuelles
De Sens :
N6 direction Fontainebleau - Paris
Sortie Moret-sur-Loing

RENSEIGNEMENTS

Moret Seine & Loing propose également
la visite de différents musées : Musée du
Sucre d'Orge (spécialité locale), peintre
impressionniste, Rosa Bonheur... et le
Conservatoire du Vélo.

Conservatoire du Vélo :
Site Prugnat - 77250 Moret-sur-Loing
Tél. : 01 64 70 62 52
Fax : 01 64 70 67 63
e-mail : animation.ccmsl@wanadoo.fr

De nombreuses manifestations, spectacles
et expositions animent toute l'année cette
région dynamique.

Office de Tourisme :
Tél. : 01 60 70 41 66

01 64 70 50 20

Le port marinier de Saint-Mammès, la Cité
Médiévale de Moret-sur-Loing, les paysages vallonnés aux couleurs de blés murs
et de colza des communes alentours
offrent aux amateurs de sports et découvertes un choix étendu d'activités et de
promenades.
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itué au cœur de la forêt de
Fontainebleau, à 1 heure de Paris,
Moret Seine & Loing vous
accueille dans un cadre privilégié où
nature et culture se côtoient harmonieusement.
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Dans leunsillage
de la roue...
univers !

Histoire, Culture, Imagination

Education, Enseignement, Animation
Notre objectif :
Réunir la culture, le jeu, pour transmettre

1893-1993 :
la vie d'un site
consacré au vélo
Sur cet espace, l'usine Prugnat fabriquait des pièces
de vélo et la fameuse "Pince Parisienne" qui servait
à pincer les bas de pantalon des cyclistes.
Les richesses de l'histoire du cycle méritaient
d'être révélées et transmises dans un contexte
vivant, créatif et évolutif.

L'historique du vélo
Une vue générale de l'histoire du cycle, de son
évolution, initie le visiteur à une approche nouvelle
de cet objet devenu si familier.

à tous, sans limite d'âge, une façon différente
de s'instruire, de bouger, de s'amuser.

Commenter et expliquer
les techniques
Dans un contexte historique et vivant,
les visites de groupe sont adaptées en
fonction de l'âge et des centres d'intérêt
dominants des participants.

Scolaires, apprendre
en s'amusant
Les animations sont conçues pour apprendre
en s'amusant... à tout âge.
Le Conservatoire du Vélo organise pour les écoles
des sorties à vélo et des séances de civisme,

L'évolution technique du vélo

citoyenneté, code de la route, mécanique au musée

Les mécanismes ingénieux... avec schémas

ou dans votre établissement.

explicatifs, textes historiques,
et anecdotes

Notre dossier, (Nominé au 6ème Grand Prix du Tourisme de

savoureuses...

l'Ile de France) "Un rayon d'histoire" réunit les fiches techniques
et historiques qui situent le Vélo dans l'Histoire, l'évolution
de la science, les découvertes et les grandes inventions
(le pneumatique, le carbone, l'extraction du pétrole,
la pile électrique, la photo, vaccins etc...).
Edité par nos soins, il fournit un outil pédagogique attractif
à l'attention des enseignants.

