
Renseignements & Réservations 
Office de Tourisme Moret Seine & Loing 

place de Samois, Moret-sur-Loing, Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 60 70 41 66 - courriel : tourisme@ccmsl.com

 

Visite historique de Moret-sur-Loing     Sur les pas de Sisley   
Musée du Vélo     Thomery     Ecuelles     Saint-Mammès

Château Rosa Bonheur

Nouveau !
Des visites guidées

ouvertes à tous,
tout au long 
de l’année !



Programme des visites

Visite de 
Saint-Mammès 
Au confluent de la 
Seine et du Loing, 

Saint-Mammès 
vous emportera 
dans l’histoire de 
la batellerie, qui 

rythme toujours la 
vie de ce village de 

caractère.

Samedi 2 juillet / 
Dimanche 3 juillet /

Lundi 15 août

Visite historique 
de Moret-sur-

Loing 
Partez à la découverte 

du patrimoine 
exceptionnel de 
la cité royale de 
Moret-sur-Loing 
et de l’ambiance 

médiévale qui a fait sa 
renommée ! 

Samedi 16 avril 
(11h et 14h30)*

Dimanche 1er mai / 
Samedi 21 mai / 

Dimanche 22 mai / 
Samedis 25 juin / 

 9 juillet / 30 juillet / 
6 août / 

17 septembre 
(11h)*/ Dimanche 18 

septembre*

Sur les pas de 
Sisley 

Plongez dans 
l’univers d’Alfred 
Sisley, le peintre 

impressionniste, qui 
a vécu et peint à 

Moret-sur-Loing et 
ses environs pendant 

une vingtaine 
d’années. 

Samedi 30 avril / 
Samedi 7 mai / 
Jeudi 26 mai / 

Dimanche 26 juin / 
Samedis 16 juillet / 

13 août /
17 septembre*/ 

Dimanche 18 
septembre (11h)*

Visites de 
Thomery 

Parcourez ce village 
de caractère réputé 

pour la culture 
de son raisin, 

le Chasselas de 
Thomery, très prisé 

par la Cour du 
Roi de France et 
ses murs à vignes 

classés monuments 
historiques ! Pour 
cela deux circuits 
s’offrent à vous.

• Circuit du port 
d’Effondré

En bord de Seine, 
découvrez le 

port d’où étaient 
acheminées les 

précieuses grappes 
vers Paris, puis le 

monde entier.

Samedi 28 mai /
Samedi 23 juillet

• Circuit des 
Jardins Salomon 
et Long Sillons

Découvrez les 
secrets de la culture 
sous serre et de la 

production précoce, 
du chasselas doré.

Samedi 18 juin / 
Samedi 27 août

Le Musée 
du Vélo

De la Draisienne 
au dérailleur Super 

Champion, un guide 
vous présentera les 
évolutions majeures 

de l’histoire de la 
Petite Reine sur 
les pièces rares 
et insolites de la 

collection du Musée. 

Samedi 14 mai / 
Samedi 4 juin / 

Samedi 
20 août

Rendez-vous à 14h30 
à l’Office de Tourisme, 

ou à l’endroit précisé 
lors de l’inscription. 
Durée des visites  : 

1h ou 1h30. 
Sur réservation - 
Places limitées. 

Tarifs : 6,50 €
Tarif réduit : 4,50 €

 (12 /18 ans) Gratuit 
( – 12 ans, personnes 

en situation de 
handicap).

* Visites gratuites

Visite 
d’Ecuelles

 Venez visiter le 
village « d’Ascuellez» 

et redécouvrez le 
canal du Loing lors 

de cette visite.

Samedi 11 juin, 
14h (environ 2h30 

de visite)

Château Rosa 
Bonheur

Le temps d’une 
visite, offrez-vous une 

immersion dans la 
vie de la peintre la 

plus célèbre du XIXe 

siècle ! Dans l’atelier 
de Rosa Bonheur, 
au cœur de son 

château de Thomery 
le temps s’est arrêté. 

Sa blouse brodée, 
son chapeau, ses 

palettes, ses carnets 
de croquis, jusqu’à 

ses mégots de 
cigarettes... Tout 

est là. Laissez-vous 
emporter !

Dimanche 8 mai / 
Lundi 6 juin / 

Jeudi 14 juillet
Tarif : 15 €

L’Office de Tourisme se 
réserve le droit d’annuler 

la visite en raison 
des conditions 

climatiques, sanitaires ou 
faute de participants.


