
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=178460


 Route  Difficile  51 km  04:00  306 m 77 SEINE-ET-MARNE

Saint-Pierre-Lès-
Nemours - gare SNCF

 Fiche Descriptive

Entre Loing et Gâtinais

DESCRIPTION

Nemours : visitez le Musée départemental de la Préhistoire, la ville médiévale et son château (1120). Grâce à ses défenses, Nemours échappe aux ravages de la guerre de Cent ans. Dégustez une spécialité locale « Le coquelicot de Nemours ». Montcourt-Fromonville : château
de Montcourt et église Saint-Etienne de Fromonville des XIIème et XVIème siècles. Grez-sur-Loing : canal du Loing. Passez par le centre ville, arrêtez-vous pour admirer le loing, ses lavoirs et le jardin 19ème peint par Corot. Du village fortifié il reste aujourd’hui la Tour Ganne (le
donjon), le vieux pont, l’église et les ruelles qui ont gardé leur charme pittoresque. Villiers-sous-Grez : Allez voir les rochers et fontaine Saint-Etienne, grotte du curé sur GR.13. Larchant : L’histoire du village s’inscrit dans un environnement naturel exceptionnel. Le sable de
Larchant de très grande qualité est exporté jusqu’à Murano, en Italie. Allez voir le rocher de Dame Jouanne, site d’escalade. Au centre de ce village qui aurait été la patrie de Saint-Mathurin, vous découvrez les ruines de l’église Saint-Mathurin qui fut incendiée en 1490.
Découvrez la fontaine Saint-Mathurin, l’ancienne auberge des 3 rois (16ème), une maison du 15ème, la Grange aux dîmes et colombier (17ème). Larchant fut dévasté par un incendie en 1775 ; découvrez la ferme du chapitre et ses puits, le marais de Larchant (118 hectares)
classé Réserve naturelle. Aufferville : Visitez l’église Saint-Martin du 12ème et voir la croix de village en pierre et fer forgé. Bougligny : Visitez l’église « Notre Dame de la Nativité ». Faÿ-lès-Nemours : Château des 15ème et 17ème siècles, visitez l’église Saint-Sulpice du 12ème,
l’abri orné sous blocs de grès du bois de Fay, les polissoirs néolithiques. Bagneaux-sur-Loing : Plusieurs églises à visiter (Saint-Léonard et Notre-Dame-des-Verrières), des vestiges néolithiques, des verreries importantes. Poligny : Abondant matériel néolithique au lieu dit « la
folie » et plusieurs sites de polissoirs néolithiques. En forêt domaniale, vous pourrez vous arrêter au site du Monastère de Bethléem.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 77 SEINE ET MARNE

27 rue Lucien Duquesne

77124 PENCHARD

 06 08 96 94 98

 departement77-presidence@ffvelo.fr

 https://www.codep77-ffct.com/

Seine et Marne Tourisme

Quartier Henri IV - Place d'Armes

77300 Fontainebleau

 01 60 39 60 39

 cdt@tourisme77.fr
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