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PARCOURS
une randonnée facile, dans un cadre 
forestier étonnamment préservé de l’Île de 
France. Vous découvrirez les histoires très 
particulières des villages traversés (Samois/
Seine, Thomery, Champagne, Saint-Mammès, 
Moret/Loing...) et des «affolantes», riches 
maisons XIX ième siècle en bord du fleuve. 
Le samedi soir, c’est au Festival de jazz 
Django Reinhardt que vous passerez la 
soirée pour rebondir le dimanche matin vers 
l’amont, passant l’écluse grand gabarits 
de Champagne/Seine. Vous traverserez  St 
Mammès, la cité des mariniers, pour ensuite 
débarquer à l’anglaise devant Moret sur 
Loing  pour un «déjeuner sur l’herbe». Peut-
être un impressionniste vous saisira-t-il....! 
Après deux heures de pause bien méritée, 
vous redescendrez la Seine pour terminer la 
randonnée vers 16h30 à Héricy (votre point 
de départ…! )
 

CURIOSITÉS
En bordure du Massif forestier de 
FoNTAINEBLEAu, et tout proche du Château 
« résidence de chasse » des rois de France 
de François premier à Napoléon III, vous 
naviguerez sur un bassin exceptionnel en Île-
de-France, embarquement et débarquement 
« pieds dans l’eau » faciles. La convivialité et 
le temps de vivre, une soirée jazz jusqu’au 
bout de la nuit, les vacances qui approchent, 
l’occasion de finir la saison par une balade 
douce et sympa entre amis, sous le regard des 
affolantes des bords de Seine... De Samois/
Seine à Moret/Loing, vous longerez le village 
de Thomery qui, au XIX ième siècle fournissait, 
en raisins blancs le « Chasselas doré », 
les grandes tables parisiennes d’octobre 
à décembre grâce à des techniques de 
conservation bien particulières. Ne manquez 
pas cette randonnée exceptionnelle en Île-
de-France un joli cocktail sport/culture/
amitié, qui peut être complété, si vous pouvez 
profiter de quelques jours, par la visite du 
fameux château de Fontainebleau, et de 
superbes randonnées en forêt, ses grands 
arbres aux multiples essences, ses fameux 
rochers de grès aux formes si particulières, 
école d’escalade de réputation internationale, 
terrains de chasses des rois de France, fiefs 
des carriers du XIXe  siècle, décors des peintres 
de l’école de Barbizon et vous, maintenant…. 
Nul doute que vos accompagnants trouveront 
de quoi se faire plaisir !

   06 & 07 juiLLeT  
2 jouRS / 42 kM

  Niveau requis 

InfORmATIOnS

Durée De La raNDONNée
2 jours, les 06 et 07 juillet 2019 

Lieu De La raNDONNée
La Seine et le Loing

eMBarCaTiONs
Yolette

Tarifs
130 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 2 repas
125 € : sans hébergement, comprenant 2 repas

POur Les aCCOMPaGNaTeurs
Tarifs identiques aux rameurs

LOCaTiON De siÈGes
30 sièges disponibles, 20 €

séCuriTé 
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 5

COnTACT

Jean-Francois LARCHIER 
ASSOCIATION NAUTIQUE 
FONTAINEBLEAU-AVIRON
0688376572
ramjazz.anfa@gmail.com
www.anfa-aviron.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Société Accueil Partenaires 
Contact Marie-Laure Besson Bop
Tel : 0620181507
marie-laure.bop@accueil-partenaires.com
www.accueil-partenaires.fr

Fontainebleau Tourisme
Tel : 0160749999
info@fontainebleau-tourisme.com
www.fontainebleau-tourisme.com

PrOGraMMe PrévisiONNeL 
Jour 1 :  Accueil à partir de 8h00 

10h00 : Départ - Navigation vers l’Aval – 20km Aller/Retour - 12h00 : Retour et repas. 
À partir de 16h30 : Entrée au festival Django Reinhart - soirée libre et repas sur place.

Jour 2 :     Accueil à partir de 8h00 
9h00 : Départ - Navigation vers l’Amont - 22km Aller/Retour  avec passage de l’écluse 
de Champagne - 12h00 : Déjeuner sur l’herbe à Moret/Loing - De 14h00 à 16h30 : Retour.

RAm&JAZZ 
PAYS DE fOnTAInEBLEAU
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