Sur les pas de Sisley

Parcours
d’interprétation
Départ en

2

Deux tables d’orientation installées en face de
l’église donnent le départ d’un parcours permettant aux promeneurs
de se rendre sur les lieux où Alfred Sisley a posé son
chevalet. Ils trouveront sur leur chemin des pupitres
avec des œuvres de l’artiste.
La promenade Sisley
Située sur le quai bas de
la Croix Blanche, vous
pouvez déambuler sur
les berges de la Seine
entre les péniches et
les croquis de l’artiste.
Quelques
reproductions en lave émaillée représentent les « dessins de
raison » qu’il mettait dans des cahiers à chaque fois
qu’il vendait un tableau.
À la recherche des paysages
de Sisley
Quatre communes voisines
(Thomery, Veneux-les Sablons,
Moret-sur-Loing et Saint-Mammès) ont créé cinq rallyes
présentant les points de vue
peints par l’artiste. Ils peuvent
être enchaînés (18 km) à vélo, à pied ou parcourus
séparément.
Un dépliant comportant énigmes et reproductions est disponible
dans les Mairies et à l’Office de Tourisme Moret Seine et Loing.

Traditions

Joutes nautiques Proche du 4
Sport emblématique de la commune car hérité des
mariniers, les joutes se pratiquent tous les dimanches
après-midis de juin à septembre sur la Seine.
Marché Proche du 4
En plus de ses commerces habituels, Saint-Mammès
propose toute l’année son marché, le dimanche matin.
Feu d’artifice Proche du 4
C’est le rendez-vous de la mi-août, réunissant les
mammésiens pour un feu tiré au-dessus de la Seine.
Salon de peinture
Organisé un an sur deux, entre l’Ascension et la Pentecôte.
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Découvrez

Saint-Mammès
Le confluent de la Seine et du Loing a fait de
ce village une « terre de mariniers » appréciée
des peintres...

Sur les pas des mariniers

Le parcours « Le monde des mariniers » Départ en 7
Au cœur d’un labyrinthe de venelles bordant de nombreux petits jardins privés, venez découvrir la batellerie et plonger dans l’histoire de ces hommes et de
leur activité. À la recherche des nombreuses traces
témoins de la vie batelière (ancres, bourse d’affrètement, maison éclusière, échelles de crues, etc.), vous
percevrez les marques de cette culture batelière qui
fait son authenticité.

L’ancre montre le chemin à suivre.
Visites au choix : libres ou guidées (pour les groupes
sur demande à l’Office de Tourisme de Moret Seine
et Loing : place de Samois à Moret-sur-Loing, 01 60 70 41 66).

Parcours de la Bourse Départ en 7
Portion du parcours « Le monde des
mariniers », partant de l’ancienne
bourse d’affrètement.

Points d’intérêt

Batel’expo 5
Petit musée sur l’activité marinière. Maquettes,
outils, marquise vous y attendent.

Écluse 6
Située sur le Loing, elle a été construite en 1724. Elle
n’est plus en service mais témoigne de la vie batelière. La guérite de l’éclusier, reconstruite à l’identique de l’originale, atteste de la présence ancienne
du barrage-écluse qui reliait les deux rives.
Église romane 2
Erigée au XIème siècle et dédiée
à Mammès, Saint guérisseur de
Cappadoce, on y découvre des
pierres tombales du XIIIème siècle,
la Vierge à l’Enfant, la statue de
Saint-Mammès, le Maître-Autel
et le Retable. Visite possible durant les

Promenade du Port de la Celle Départ en 19
Longeant la Seine, elle dévoile un parcours de santé,
des aménagements pour jouer à la pétanque et au
tennis de table, des agrès de fitness, une aire de jeux
pour enfants et des tables pour pique-niquer.

offices ou sur demande en Mairie.

Pour en savoir plus,
scannez-nous !

Tourisme à Saint-Mammès

MSL

Tourisme en Seine et Loing

Rucher pédagogique 21
Au cœur du jardin communal des Clos, familiarisez-vous avec la vie des
abeilles. Au sein de cet
espace vert, vous pouvez
aussi découvrir un mur à
insectes, une mare, des plantes exotiques et du gazon
fleuri.
Visite possible sur demande en Mairie.

« Batellerie et forêt », circuit de 9 km, durée : 2h30.
C’est au monde marinier que la commune doit sa
physionomie très atypique. Plongez dans cet univers
au fil de cet itinéraire qui vous conduira entre fleuve,
rivière, canal, haltes fluviales et écluses, dans la fraîcheur des sous-bois et dans les jardins mariniers.
Départs possibles : parkings de la Bosse (panneau dédié) ou de la
Bourse, de la halte fluviale 4 ou de la gare 16 par une liaison
du GR 13b.
Balisage PR
Circuit élaboré par Moret Seine et Loing en
collaboration avec le Comité Départemental de Randonnée.

Visite possible sur demande en Mairie.
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