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Fontainebleau / Nemours
La Scandibérique / EuroVelo 3
Au niveau de St-Mammès, le canal du Loing succède à
la Seine pour la poursuite de l’itinéraire. Un parcours
verdoyant plus intimiste mais au revêtement parfois
rustique. Moret-sur-Loing fait aussi honneur à La
Scandibérique en accueillant un Musée du vélo, et
Nemours s’enorgueillit de proposer un très complet
Musée de Préhistoire en île-de-France. Moret-sur-Loing
comme Nemours disposent toutes deux d’un
patrimoine médiéval remarquable et méritent de s’y
attarder longuement : une petite pause pour goûter au
charme du canal du Loing avant de repartir de plus
belle sur La Scandibérique...

L’itinéraire
Départ

Arrivée

Fontainebleau

Nemours

Durée

Distance

2 h 02 min

30,68 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Canaux & rivières
intimes

Traversée de la Seine à Vulaines sur-Seine par le pont
de Valvins. Pistes et bandes cyclables le long de la
Seine, voie verte au fil du canal du Loing. Jalonnement
EV3.
Revêtement lisse et rugueux : bitume en plus ou
moins bon état sur le canal.
Liaison
Liaison cyclable vers Fontainebleau depuis le pont de
Valvins

Trains
Gare Transilien
Sablons
Gare Transilien
Gare Transilien
Gare Transilien

Moret-sur-Loing Veneux-lesMontigny sur Loing
Bourron Marlotte Grez
Nemours Saint-Pierre

À ne pas manquer
Fontainebleau : centre ancien et château,
balades en forêt
Thomery : château Rosa Bonheur, jardins des
serres Salomon, village de caractère
Moret-sur-Loing : ville médiévale et artistique,
parcours Sisley, Musée du Sucre d'Orge, Musée
du vélo
Grez-sur-Loing : tour de Ganne, église N.D.-etSt-Laurent (XXIIe s.), pont de pierre, village
d'artistes et de caractère, canoë
Saint-Mammès : clos et venelles des mariniers,
écluse du canal du Loing, village de caractère
Nemours : château Musée, Musée de
Préhistoire, Le Zia, vedette panoramique au
départ de Montcourt vers Nemours (arrêt au
Château de Nemours)

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Fontainebleau

Nemours

