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Els,runnr*
Descondre vers le ru, passer sous
le pont puis traverser le ru. Ërondre la
route à gauche, passer devant la mairie puis à droite et s'engager sur une
sente jusqu'à la rue du Parc puis à gauche
avenue du Châteâu et à droite rue de Gravou.

À la sortie de Balloy, obliquer légôrement

i
I

Balloy, à 15 km à l'est de
Montereau par les 0 41 1

el}77

§lru*o*n
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Iandonnolr§, à 100 m
de l'églisê su la 0 77
direction Vimpelles

ffiIromnc.
jaune
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à gauche et poursuivre sur 2 km. Face au
calvaire, emprunter à droite la D 77a.
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n rnt le pont, tourner à gauche et suivre
le chemin entre étangs et canal.
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.r En chemln I
sablières
r rives du canal de Brayà-La-Iombe
. Gravon : enclostunêraire préhi$torique
. méandres de la vallée.
de la Seine (étanqs)

r
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SABLIÈRE DE r,^ IlAssli;Ii / Pr0T0

F.c.

§ont protds*es. La tbune est *galement

« Il p1eut. il mouille, c'est lu fête à la
grenouille », chantent parfiois les enfants...

attractive nvec ln très curieuse grenouille

De nornbreux oiseaux migrateurs se repo-

IlIi

Sa silhouette est difficile

rii

D[ssN Ên

À nÉcouvnm.,,

. Dans Ia rÉ0lon :
Montereau-FaultYonne : église NotreDame-et-Saint-Loup xrw,
musée de la Fatencerie,
prieuré xrxP, confluent
de l'Yonne el de la Seine
. Donnemarie-Dontilly :
église xtrr", jardin
médiéval, porte
de Provins
. Bray-sur-Seine :
collégiale xr, musée
. base de loisirs des

.

tiole offiuinnle purgative. Cer

À PIED

I

R, aruurour, en Dordure de Gravon, contrnuer à gauche. Sans quitter la Seine, franchir une
passerelle et enlrer en sous-bois. -

-.-,"'''tqô;t'

parne des autres sites de l'Îlede-France, l'nil anguleux que
l'on trourre à Jrrulnes, l'inule
jaune des fl*uves et la gra-
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hois sur 500 m, puis emprunter

à la faune et à la llore particulières cles gmvières, a été
fortement marquêc par les
inondations du fleuve. Les
espèces préservées de la flore
sont: la violette étevée, dis-

à

1

À la sortie du bois, obliquer à droite. Poursuivre entre l'élang et le
la) 77 àdraite (aire de pique-nique sur la
droitel. Rejoindre le point de dépaft.

lil.r,

arboricole (qui grirnpe aux

ll
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EN B,tssÉr

/^lette partic oliginale dc
\-zla vallt'c tle Ia Scine.

nvant la ferme de la Folie, prendre la
route à droite et lranchir le pont. S'engager
sur le chemin à gauche qui longe la Seine.
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prairies

mbres).

observer.

sent dans les gravières de la rive gauche
de la Seine.
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