De
Moret-sur-Loing
à
Montigny-sur-Loing
®

(topo-guide : « La Seine-et-Marne à pied »)

Itinéraire :
Cet itinéraire vous fera remonter la verdoyante vallée du
Loing de Moret à Montigny.
N’oubliez pas vos jumelles pour observer les oiseaux en
chemin.
De la gare de Moret, l’itinéraire rejoint les bords du Loing
pour arriver au cœur de la vieille ville de Moret avec son
pont et son moulin caché sous les saules qui furent l’un
des motifs préférés de Sisley.
Traverser le pont pour voir le très beau panorama sur la
ville et prenez ensuite le temps d’explorer la cité : rue de
la Tannerie, quai des Laveuses, l’église Notre-Dame
e

(beau chœur du début du 13 et magnifiques orgues du
e

16 ), maisons anciennes). Les gourmands ne manqueront
pas de déguster les sucres d’orge, spécialité de la ville.
Vous quitterez Moret en passant devant la maison de
Sisley et au pied du donjon, et rejoindrez par de beaux
chemins herbus les bords du Loing et les étangs de la
plaine de Sorques où deux observatoires ornithologiques
vous permettront d’observer de nombreux oiseaux.
Ensuite vous gagnerez le beau village de Montigny-surLoing ou vous reviendrez à la gare de Moret par la forêt
de Fontainebleau.

Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•

14 km (3h 30)
carte IGN « TOP 25 » 2417 OT et 2517 O
départ : gare de Moret-Veneux-les-Sablons (trains de Paris-Lyon)
arrivée : gare de Montigny-sur-Loing (trains pour Paris-Lyon)
(Les randonneurs motorisés peuvent laisser leur voiture au parking de la gare de Moret-Veneux-les Sablons et reprendre le
train à Montigny pour retrouver leur véhicule)
autre possibilité : après la traversée de la D 104 (fin de la traversée de la plaine de Sorques) : possibilité de gagner la forêt
®
de Fontainebleau et de rejoindre le sentier bleu n° 17, puis le GR 11, pour retrouver la gare de Moret-Veneux-les-Sablons et
faire ainsi une boucle (une vingtaine de kilomètres selon l’itinéraire choisi dans la forêt de Fontainebleau).

Se renseigner :
- Comité départemental du tourisme de Seine-et-Marne :
11 rue Royale 77300 Fontainebleau, tel. 01 60 39 60 39
www.tourisme77.net
- office de tourisme de Moret-sur-Loing :
4bis place de Samois, 77250 Moret-sur-Loing, tel. 01 60 70 41 66
www.office-tourisme-moret.fr
- Comité départemental de randonnée pédestre de Seine-et-Marne
11 rue Royale 77300 Fontainebleau, tél. 01 60 71 91 16
www.coderando77.net

