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Seine-et-Marne

De Nemours à Moret

Rien de tel que flâner au bord de l’eau pour se sentir un peu ailleurs

Le Loing : l’oasis du Gâtinais
Partir en vacances, c’est
parfois un luxe. Mais quand
on habite à quelques mètres d’une rivière tranquille,
comme le Loing, véritable
oasis du Gâtinais. Plus besoin de faire 500 km pour se
ressourcer. Sans s’éloigner,
un périple est possible au fil
de l’eau, d’aval en amont.

◗ Le long du Loing, plu

sieurs havres de paix se
cachent près des rives. De
Nemours à Moretsur
Loing, en passant par Épi
sy et en revenant par
MontignysurLoing, ou
inversement, il est tou
jours possible de décou
vrir des paysages encore
méconnus dont le Loing a
le secret.
Nemours. Ses maisons
colorées adossées aux ber
ges, son château et son
église sont le point de dé
part d’une traversée éton
nante et navigable jusqu’à
MoretsurLoing. De Mon
courtFromonville, la ve
dette panoramique Zia
permet de rejoindre, en
douceur, Nemours, par le
canal du Loing en écou
tant son histoire.

À Moret-sur-Loing, plus question d’utiliser les trottoirs. Les piétons ont opté pour une traversée du Loing plus
rafraîchissante, les pieds dans l’eau.
Épisy. En suivant la D40,
après avoir traversé le vil
lage de La Genevraye, une
halte s’impose le long des
berges, pour pêcher ou se
mettre à table à l’Auberge
de l’Écluse. Les passionnés

d’ornithologie feront, eux,
escale à l’entrée du village
pour pénétrer dans la ré
serve naturelle, le marais
d’Épisy, regroupant une
cinquantaine d’espèces
d’oiseaux.

MoretsurLoing. Après
Écuelles, là où le Loing et
son canal se frôlent, Mo
ret, sous la chaleur estiva
le, se découvre avec délice,
les pieds dans la rivière.
Mais pas que. Alors que la

municipalité l’interdit, les
Morétains s’y baignent
parfois tout entier. Le pont
pittoresque ne sert alors
qu’aux voitures, les pié
tons préférant traverser
directement par le Loing.

MontignysurLoing.
Sans doute une des desti
nations favorites des Pari
siens, après SaintTropez
ou La Baule. Ici, les rues
escarpées mènent à des
petits coins de paradis, où
les bras du Loing circulent
entre les splendides de
meures et la végétation
abondante.
GrezsurLoing. La der
nière étape du pér iple
promet une découverte
plus originale de la rivière
par la voie ferrée, sillon
née par le Tacot des Lacs,
train d’autrefois roulant à
10 km/h. Vitesse idéale
pour admirer la vue. Quel
ques mètres plus loin, la
verdure sur les bords du
Loing a du succès : les Sei
neetmarnais viennent s’y
prélasser à l’ombre et s’es
saient même aux sports
nautiques comme le ca
noë, qui les mène jusqu’à
Moret.
Exit la mer, ses palmiers,
son sable chaud… Les
Fra n c i l i e n s l’ o n t b i e n
compris : la mode revient
à ses sources… les pieds
dans le Loing.
ANAÏS RAMBAUD

Une croisière sur le Loing

Pour une croisière paisible sur le Loing, le départ est donné à Moncourt, pour se rendre jusqu’au château de Nemours..

Le marais d’Épisy préserve de nombreuses espèces florales et animales. Les amoureux
d’ornithologie peuvent y admirer plus d’une cinquantaine d’oiseaux différents. La réserve
naturelle se trouve à l’entrée d’Épisy en direction de Moret (RD 40), parking à droite,
entrée à côté du terrain de sport. Des visites guidées sont régulièrement organisées par la
Maison de l’environnement, située au 18, allée Gustave-Prugnat à Moret-sur-Loing.
Contact au 01.64.31.11.18 ou par mail : contact@me77.fr.

Pour voir le château de Nemours, celui de Moncourt-Fromonville ou encore le barrage ou les paysages des rives,
la vedette panoramique est un bon moyen de se promener, tout en écoutant l’histoire du Loing. Le bateau, nommé Zia, sera d’ailleurs l’une des attractions de la fête nemourienne Au fil du Loing qui se déroulera dimanche 2
août.
Départs du Zia tous les jours, sauf les lundi et mardi, du
port fluvial de Moncourt-Fromonville, à 9 h 30 et 14 h 30.
Prévoir de venir 30 min avant l’embarquement.
Contact : www.vedette-panoramique-du-loing.fr ; email :
le.zia@vedette-panoramique-du-loing.fr ; Tél. 01.64.28.
07.09. Tarifs : 12 € adulte, 8 € pour les moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans et 8 € pour les groupes à
partir de 20 personnes.

Le long du canal, le vélo reste le moyen de locomotion le plus abordable et le plus
pratique. Ici, à l’heure de la pause déjeuner à l’Auberge de l’Écluse, à Épisy.

