
 

Randonnée MORET SUR LOING 

Samedi 1er AVRIL 2023 

 

Accompagnatrices Pascale 06 86 92 56 52 

   Annie  07 82 36 72 97 

 

Deux parcours de randonnée vous sont proposés : 

- Le premier, labellisé par la FFRandonnée sur le thème Batellerie et 

Forêt (voir pages 2 et 3), vous fait partir à la découverte de la vie 

des bateliers au confluent de la Seine et du Loing. Vous en verrez 

peut-être sur leur péniche, qu’elle soit à quai ou au passage d’une 

écluse.  

C’est une randonnée de 9 kms, balisée en jaune. Durée prévue 3 

heures 

 

- La seconde vous emmène sur les traces de Sisley (voir pages 4 et 5) 

pour découvrir la commune de Moret sur Loing : les moulins, le 

musée du sucre d’orge, la maison où vécut Sisley, le musée Sisley. 

Cet itinéraire est prévu pour 4 kms. Vous pourrez, si vous le 

souhaitez, vous rendre au cimetière de Moret pour voir la tombe 

de Sisley (compter 2 kms en plus) 

 

 

BONNE JOURNEE À MORET SUR LOING  
À TOUTES ET À TOUS 
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Etape  – Passer sous celui-ci, monter l’escalier à gauche, franchir le 

pont.  
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Moret-sur-Loing : sur les traces de Sisley 
 

A partir du point  , suivre les indications et le plan 1 (page 5) 
 
Suivre la route de St Mammès sur le trottoir de droite, passer à droite sur le Pré 
de Pins, lieu où Sisley venait peindre, et remonter jusqu’à la place de la Division 
Leclerc, tourner à droite pour traverser le pont. 
 
Sur le pont, à droite l’atelier de sculpteurs et à gauche les Moulins et le Musée 
du sucre d’orge. 
 
Passer sous la porte de Bourgogne, tourner à gauche rue de la tannerie. A 
gauche emprunter le passage qui mène au quai des laveuses, retourner sur vos 
pas pour reprendre la rue de la tannerie, tourner à gauche. Au bout, à droite, 
monter les escaliers pour arriver dans la rue du Donjon. En face au coin de la rue 
Montmartre, la maison où vécut Sisley, sur la gauche aller voir le donjon. 
 
Revenir sur vos pas en restant dans la rue du donjon, tourner à gauche avant 
l’Eglise Notre Dame sur la Place Royale. Vous y trouverez la boutique du sucre 
d’orge (le plus vieux bonbon de France inventé en 1638 à Moret par des sœurs 
bénédictines). 
 
Prendre en face la rue du Puits du Four, au bout tourner à droite dans la rue des 
Petites Chaumes. 
 
Vous arrivez face à la Mairie. Dans la cour de la mairie, à droite, la façade 
François 1er.  
 
En sortant de la cour de la mairie, tourner à droite, rue du Pavé Neuf jusqu’à la 
porte de Samois, passer en dessous, vous êtes Place de Samois. 
 
Vous pouvez alors, à partir de cette place, aller visiter le cimetière où repose 
Sisley (voir page 6). La suite de la randonnée est détaillée page 7. 
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Plan 1  
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Option : Tombe de Sisley (environ 2kms aller et retour) 
Prendre la rue Montrichard (au coin de l’école), tourner à la 3ème à droite rue du 
Pont National, tourner à gauche pour passer sous le pont de chemin de fer, à 
gauche à la sortie du pont, puis à droite rue de Grosbois.  
 
Le cimetière est en haut à gauche. La tombe de Sisley est indiquée (à l’entrée du 
cimetière, à gauche, puis à droite : un gros rocher sous un cyprès). 
 
Revenir par le même chemin jusqu’à la Place de Samois. 

 

Plan 2 – de la place de Samois au Cimetière  
 

 
  



Moret sur Loing - page 7 
 

Reprendre le plan 1, à partir de la place de Samois.  
 
Repasser sous la porte de Samois et suivre la Rue Grande (la plus commerçante 
de Moret avec la rue de l’Eglise), sur la droite le Musée Sisley, juste avant la 
mairie. 
 
Continuer la Rue Grande en direction de la porte de Bourgogne. 
Prendre à gauche la rue de la Pêcherie juste avant la porte. Descendre à droite le 
passage qui mène au bord du Loing sur le Pré Margaron. 
 
A ce point, il vous reste 2,3 kms pour retourner au bus (environ 40 minutes) 
Suivre le chemin de halage (voir plan ci-dessous) , passer sous le viaduc et 
continuer sur le quai du Loing jusqu’à la passerelle piétonne.  
 
C’est là que le canal du Loing se jette dans la Seine. 
Traverser la passerelle et le bus vous attend sur le parking.  
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Un peu d’histoire – Moret sur Loing 

A la fin du XII° siècle, Moret-sur-Loing marquait la frontière entre le royaume de 
France et le Duché de Bourgogne. Le roi Philippe Auguste fait de Moret une place 
forte et l’entoure d’une ceinture de remparts, flanquée de portes.  
 
A l’Est, la porte de Bourgogne, à l’Ouest la porte de Samois (anciennement de 
Paris) 
 
Le Donjon (XII-XIX° siècle) : inscrit monument 
historique dès 1926, Siège du pouvoir seigneurial du 
roi sous Louis VI, ce donjon roman de type normand 
domine la cité. En 1664, le surintendant des finances, 
Nicolas Fouquet, y fut enfermé sous la garde de 
d’Artagnan.  
 
Aujourd’hui, c’est une propriété privée. 
 
L’Hôtel de ville (1910-1913) : grande demeure 
bourgeoise à l’origine, elle fut transformée par 
l’architecte parisien Paul-Joseph Clément, féru 
de néo-gothique, en un pastiche d’hôtel 
particulier du XV° siècle. En 1948, la municipalité 
l’acquiert pour y installer l’Hôtel de ville.  
 
 
La Façade François 1er : cette galerie Renaissance 
datant de 1527, dite « François 1er » est une 
fantaisie architecturale que l’on doit à Nicolas 
Chabouillé. Elle est ornée de motifs sculptés de 
fleurs et de scènes tirées des travaux d’Hercule. 
Initialement située rue Grande, elle fut achetée 
par un colonel de cavalerie, démontée et 
reconstruite à Paris et devint la façade d’un hôtel 
particulier.  
 
C’est en 1955 qu’elle revint à Moret, après un exil de 133 ans. 
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L’Eglise Notre Dame de la Nativité (XII-XIII° siècle) : Considérée comme un 
édifice majeur de l’architecture gothique au nord de la Loire, elle présente une 
abside sans déambulatoire et un chœur inspiré de la cathédrale Notre Dame de 
Paris. Elle abrite un orgue Renaissance qui compte parmi les plus anciens de 
France. Elle fut classée monument historique en 1840.  
 

 
Les Moulins à tan et Graciot : Au-devant du pont de 
Moret-sur-Loing, furent construits au XV° siècle 
deux moulins à tan en avant-bec pour briser le 
courant. De l’autre côté du pont, à l’aval, le moulin 
Graciot possède des fondations remontant au XIV° 
siècle. Les moulins développèrent leur capacité de 
production jusqu’aux XIX et XX° siècles. Sur une île 
du Loing, le moulin Graciot est aujourd’hui dédié à 
la sculpture. Le moulin à tan accueille régulièrement 
des expositions.  
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Le Moulin Provencher : il fut successivement 
moulin à foulon, puis transformé en scierie 
mécanique, puis moulin à blé. Au début du 
XX° siècle, il est acquis par la famille 
Provencher qui lui laissa son nom. En 1944 
les allemands firent sauter le pont, le moulin 
fut détruit et remplacé par la maison 
actuelle, qui accueille aujourd’hui le Musée 
du Sucre d’Orge. (Visite libre de 14h30 à 19h 
– env .2€)   
 
Vous trouverez les sucres d’orge en vente à la boutique Place Royale (sur le côté 
de l’Eglise). 
 
Le Point Sisley : Permet de découvrir la vie de Sisley et certaines de ses œuvres à 
travers des reproductions (24 Rue Grande - entrée gratuite de 15h à 18h) 
Des plaques de lave émaillée matérialisent les emplacements où l’artiste a posé 
son chevalet.  
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Un peu d’histoire – Saint-Mammès 

Sur les flots, des bateaux amarrés à perte de vue, à terre, ici une ancre, là un 
grappin ou un mat et son pavillon fièrement plantés dans un jardin au détour 
d’une venelle… à Saint-Mammès la batellerie est partout. 
 
Située au confluent de la Seine et du Loing, la petite commune (224 hectares) est 
le point de rencontre de toutes les voies d’eau traversant le centre et l’ouest de 
la France. De par sa position stratégique, elle est un lieu privilégié pour l’activité 
batelière.  
 
Elle a longtemps joué un rôle de premier plan dans l’histoire de la marine 
intérieure. Au temps de la splendeur de la batellerie, il y avait sur la Seine, en 
aval de Paris, Conflans-Sainte-Honorine et en amont, Saint-Mammès. Les deux 
villes rivalisaient sur le plan économique dès le XVIII° siècle. Halage humain et 
animal, descente des rivières au gré du courant, traction mécanique, remorquage 
à vapeur, motorisation des bateaux, l’évolution des modes de navigation a 
rythmé la vie du village. 
 
Si la batellerie n’a plus la puissance économique d’antan, elle a forgé la 
commune à ses besoins, à son mode de vie. De la fin des années 1930, jusqu’au 
tournant du siècle, l’activité se concentrait autour de la bourse d’affrètement qui 
abritait chaque semaine les séances au cours desquelles mariniers et affréteurs 
organisaient le transport des marchandises. Cette bourse est située face à la 
pittoresque ancienne écluse sur le Loing. Construite en 1724, elle a cessé toute 
activité depuis 1974. 
 
Le tissu urbain constitué de petites parcelles, de petits potagers de mariniers et 
de cabanes de jardin transformées en maisonnettes, est desservi par un réseau 
de venelles. Le centre-ville, le cœur de Saint-Mammès, ce sont ces trois larges 
quais le long du Loing et de la Seine qui demeurent le port d’attache de 
nombreux mariniers, à la retraite ou en activité. En témoignent les nombreuses 
péniches à quai, « commerces » ou bateaux logement, les trois chantiers navals à 
proximité, l’avitailleur ou encore l’école du premier degré, un internat 
spécifiquement dédié à l’accueil des enfants de bateliers lorsque leurs parents 
naviguent. 
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Si la ville de Saint-Mammès reste pour les bateliers, un phare et un symbole où le 
patrimoine fluvial est précieusement entretenu, elle accueille sur ses berges 
depuis une vingtaine d’années des plaisanciers des quatre coins du globe 
(Australie, Etats-Unis, Pays-Bas, Mexique…) 
 
Le port de plaisance propose une trentaine d’emplacements sur la rivière, le 
canal et le fleuve.  
 
Il accueille d’avril à octobre quelque 500 bateaux, de la pénichette au paquebot 
de croisière de 80 mètres. 
 
Une grande jetée, des quais aménagés en promenades animés par les terrasses 
de cafés….. 
 
Il flotte comme un air de vacances à Saint-Mammès… 

 

 

 

 

Comité Départemental SPORTS POUR TOUS de la Marne 
Maison des Sports - 7 rue du commerce – 51100 REIMS – 03.26.07.68.47 

cd51@sportspourtous.org 
 

Le Comité est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30. 
(sauf le mercredi ouverture de 09h00 à 12h30) 
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