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Après le sport et la musique, 
(s’il vous reste un trop plein 
d’énergie !) vous trouverez là 
un peu de culture…  
Fontainebleau c’est le châ-
teau du XVIe siècle « rési-
dence de chasse » de tous 
les rois de France depuis 
François 1er, jusqu’à Napo-
léon III, où chacun a laissé 
sa marque… Fontainebleau 
c’est aussi, bien sûr, la forêt 
et ses grands arbres aux mul-
tiples essences, ses fameux 
rochers de grès aux formes 
si particulières, tels que les 
ont connus nos ancêtres 
gaulois, les chasses des rois de 
France, les carriers du XIXe siècle, les 
peintres de l’école de Barbizon et vous, 
maintenant…. le village de Thomery en 
bord de Seine, ancien vignoble de rai-
sins blancs « cépage Chasselas » qui 

fournissait en raisins les grandes tables 
Parisiennes d’octobre à décembre, voire 
mai, grâce à des techniques de conser-
vation bien particulières. Ne manquez 
pas cette randonnée exceptionnelle en 
Île-de-France.

Une randonnée facile, dans un 
cadre forestier étonnamment 
préservé de l’Île-de-France. 
Vous découvrirez les his-
toires très particulières des 
villages traversés et des 
maisons en bord du fleuve. 
Le samedi soir, c’est au 
Festival Django Reinhart 
de Samois que vous pas-

serez la soirée pour rebondir le 
dimanche matin vers l’amont, 
traverser St-Mammès, la cité des 
mariniers, et arriver à l’anglaise 
à Moret-sur-Loing juste pour le 
repas sur l’herbe. Peut-être un 
impressionniste vous saisira-t-
il... L’entrée au festival est incluse 
dans le prix global de la manifes-
tation.
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Samois ou Héricy (77) Samois ou Héricy (77)

La Seine et le Loing

Durée de la randonnée
2 jours : 27 et 28 juin 2015

Embarcations
Yolette  

Tarifs
130 € : avec hébergement comprenant 1 nuit, 
2 repas et 2 petits déjeuners
125 € : sans hébergement comprenant 2 repas 
et 2 petits déjeuners
L’entrée au festival est comprise dans le prix.

Programme prévisionnel
Samedi : 
9h00 : descente de la Seine jusqu’à l’écluse de 
Bois le roi et retour soit 18 km, 
12h00 : déjeuner en bord de Seine,
Dimanche :
9h00 : remontée de la Seine, passage de 
l’écluse de Champagne, traversée A/R de 
Saint-Mammès pour les plus performants, 
remontée du Loing jusqu’à Moret, et débarque-
ment à l’Anglaise à proximité de Moret/Loing 
pour un pique-nique, retour par la même voie, 
Fin de la randonnée vers 16h00, soit 46 ou 42 km.

Pour les accompagnateurs
Tarif identique aux rameurs

Location de sièges
50 sièges disponibles, 20 €/jour

Sécurité
Encadrement : 40 personnes
Bateaux de sécurité : 6

WEEK-END - 42 km en 2 jours

27 & 28 juin 2015
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