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 Route  Facile  43 km  03:15  270 m 77 Seine-et-Marne

Moret-Loing-et-
Orvanne - parking
près du musée du
vélo

 Fiche Descriptive

Boucle en Seine et Loing

DESCRIPTION

Moret-sur-Loing : Prenez le temps de visiter Moret-sur-Loing, où les religieuses inventèrent le fameux Sucre d'Orge, visitez son musée. Sur les bords du loing, Moret laisse entrevoir les vestiges de son passé. Cette place fortifiée du XIIème siècle appartenait au domaine royal. Ne
manquez pas le pont, les portes de la ville, les remparts, le donjon, l’église Notre-Dame et son orgue Renaissance, la façade dite de François 1er et son insolite histoire, les maisons de Renaissance, la maison et la tombe de Sisley (peintre impressionniste), les fascinantes
constructions souterraines du Moyen Age. Le long du canal du loing, visitez le conservatoire du vélo. Montarlot : Village au creux de la vallée de l’orvanne, l’église est classée Monument historique depuis 1908. Villecerf : Village niché au pied de la montagne de Trin. Du château
St-Ange bâti par François 1er et détruit à la révolution, il ne reste que des caves voutées et les communs. De nombreux écrivains y séjournèrent, dont Boileau, Mme de Sévigné et Voltaire qui y composa « La Henriade ». Villemer : Ce village est fréquenté par l’homme depuis
l’antiquité. C’est autour de l’établissement monastique « Villa Marchais » et de son église (Xième et Xvème siècle) que s’est bâti le village. Ses lavoirs, son étang sauvage de Villeron, vous laisseront d’agréables souvenirs. Épisy : Vous visiterez le marais qui est l’un des sites
floristiques les plus rares d’Ile-de-France ; on y trouve encore des espèces floristiques issues de l’ère glacière. De l’autre côté du canal, la plaine de Sorques, espace naturel sensible et son observatoire ornithologique. Thomery : Niché dans une boucle de la Seine, ce village est
édifié sur le coteau. Il doit son originalité à la production d’un raisin de table, le « Chasselas doré ». L’église est classée monument historique ainsi que le sentier balisé des « Longs Sillons » qui témoigne du passé viticole du village. Vous visiterez l’atelier de Rosa Bonheur,
peintre animalier. Ce village est également connu pour les paysages qu’Alfred Sisley et Camille Varlet ont peints.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 cdt@tourisme77.fr

 http://visit.pariswhatelse.fr/fr

Moret-sur-Loing 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

ORVANNE

Thomery

77300 FONTAINEBLEAU

La Grande-Paroisse

77130 LA GRANDE-PAROISSE

Entre Loing et Gâtinais

Route 51 km

Entre l'Yonne et l'Orvanne

Route 43 km

En forêt de Fontainebleau, boucle Sud

Route 38 km
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