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 Route  Facile  40 km  02:40  255 m 77 Seine-et-Marne

Claye-Souilly  Fiche Descriptive

Dans la région de la Goêle au nord de Claye-Souilly

DESCRIPTION

Vous traverserez le canal de l’Ourcq en direction de Messy, puis en poursuivant sur la même route vous arriverez à Saint-Mesmes pour découvrir une très belle église du 12ème siecle. En continuant tout droit vers Nantouillet , vous vous arrêterez afin de visiter l'église du 6 éme
siècle puis un petit château en briques. Sur la même départementale D404, vous rejoindrez la petite commune de Juilly, connue depuis plusieurs siècles pour son collège religieux. Après avoir passé la commune de Saint Mard, vous atteindrez la petite ville de Dammartin en
Goêle qui possède une très belle Eglise du 16éme siècle et quelques vestiges d’un château. Ensuite vous continuerez en direction de Montgé en Goêle , Cuisy, Iverny où vous passerez le pont du TGV Est. Puis vous arriverez au Mémorial 1914 de Charles Peguy pour se
souvenir des poilus de 14/18. Vous poursuivrez votre randonnée par Villeroy, en prenant la direction de Saint-Mesmes pour retrouver ensuite Messy et Claye-Souilly où là vous longerez le canal de l’Ourcq pour atteindre la très belle église de Saint Etienne.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 77 SEINE ET MARNE

5 rue Bel Air

77220 PRESLES-EN-BRIE

 06 79 64 87 15

 jybcodep77@orange.fr

 http://seine-marne.ffct.org/

Seine et Marne Tourisme

Quartier Henri IV - Place d'Armes

77300 Fontainebleau

 01 60 39 60 39

 cdt@tourisme77.fr

 http://visit.pariswhatelse.fr/fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Thieux - Nantouillet

77230 THIEUX

Compans

77290 COMPANS

Mitry - Claye

77290 MITRY-MORY

Bataille de la Marne, sept.1914

Route 43 km

De Villepinte à Thieux

Route 29 km

De la capitale à la Côte d'Opale

Route 334 km
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