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cÉNÉRAL DE sErNË-ET-MARNE

AVEC LES COMMUNES DE

Srrur-MammÈs, Écururs
er Monrr-sun-Lornc

Voie de fer... Voie d'eau
lif,. "

Départ de §aint-Mammès
parldng de [a gare

gauche, de l'autrc côté du pollt rravcrscr er nronter sur lc talus

par l'escalicr, longer 1a voie jusqti'à l:1 roLrte. [,a prendre à droite,
poru rejoindrc lc bois sur la gatrchc lc Iong clu grillage. f)ans le

trois rester sur le chernin principai, à la lourchc plencire
à droite et tout droit" Dép:rsser un grillage puis:\ la sortie du
bois poursuivre rout dloit jtisqu'à la routc, l:r rlescendre jusqu'au
lhubourg d'Éctrcilcs. Au bout cle la rue Théo Bonhomme, p.u tir

à <,lroite I 'i pour franchir les ponts ct tout clroit jLrsqu'à la place
de ll Dir.ision Leclerc. Entrer dans Moret-sur-Loing pour une
promen:rdc improvisée, revenir' à la pJace. taverser la route cle

Saint-Marnmès pour aller rejoiniire ia rucllc clcs l\4oines à l'anglc
c{e Ia place et :ru bout à drojre. À l'extrémité de la rue de la
Saussaie partir à gauche le lonq .1u .erre1 . . Au pont,
l'emprurrrer pour changel de rive (r p.)Lr'\uivre en lhce Ie
iong du Loing. Continuer jusqu'à la confluence :rvec la Sr:ir-re

prris la longer jusqr:':ru pont, traverser: et en f:rcc sur le quai cle la

Croix Blanche, au bout longe r le bord de Scinc puis emprunter lc
p:lrcours clLr I'ort de la Ccllc. À l..ort" rejoinclre Ia rue du Port
rle la Celle, [a suivrc sur 1 knr, puis à gauchc clirection gale SNLil,
polrr retorrr :ur r1ép:rrt.

: f,tetour clirect à la gare : A,r pont, fi-anchir lc c:rnal, l)ir r cor rrir
50 t-n sur la route pour rcjoincire le chemin des [.irrlis, puis
imrlécliatement :\ gauchc le chemin qr.ri r.r.ronre derrjère les

m:risorts. llascension tcrminée, poursuivre lc sentier en l:rissant
toutes les bilurcations sur [:r clroitc. Le sentier sc tl-ilnsft)rnle en

voie gourlronnée clit Chemin du Calvaire, por:rs,rivrc jusqu';i
l'intersectior-r avec la rue de la (larc polrr retour ari dtpart.

.," Au milieu du 19" siècte, [a voie d'eau est
concurrencée par [e développement du chemin
de fer. La Iigne Paris-Tonnerre est inaugurée en
septembre L849 en grande pompe par [e passage
d'un train officiel et de son i[[ustre passager [e
Prince Président Louis Napoléon. Seute gare
de [a région, Saint-Mammès connaît alors une
fréquentation élevée jusqu'à ['ouverture des
gares de Moret-Veneux et Champagne-sur-Seine
lors de [a construction de nouvelles lignes.

ùn peu d'h:itoiie...

L'acquisition du Gâtinais par Philippe L"' au
1L" siècle fait de Moret [a frontière du jeune
royaume de France face à la Bourgogne et à la
Champagne. i;,rr ys15 [e ].2u siècle, le château
de Montchavant se dressait au sommet de [a
"montagne" dans ['actueI bois Saint-hlicaise.
Sa situation stratégique permettait de
contrôler les valtées de [a Seine et du Loing.
ll ne reste aujourd'hui du château qu'une
cave souterraine inaccessible, appelée cave
Saint-Nicaise et quelques vestiges déposés
au musée de Nemours. {.'ir La Croix-au-Duc est
érigée à cette époque pour marquer [a [imite du
royaume. Légèrement déplacée, e[[e est restée
visible sur la route de Sens près du parapet de
la berge de l'Orvanne jusqu'à sa destruction
pendant [a seconde guerre mondiale. L'origine
de ['appellation Montagne Creuse est inconnue.
Peut-être due à [a présence de carrières ou plus
anciennement ce[[e d'un souterrain retiant [e
château de Montchavant à [a cité de Moret ?

(1) La construction du canaI du Loing au
1B" siècle a permis de sécuriser [a navigation
entre les canaux du Centre et [a Seine
amétiorant ainsi l'approvisionnement de Paris.
i,t,l À cette occaslon, l'Orvanne, qLli se jetait dans
le Loing en amont de Moret, a vu son cours dévié
paral[èlernent au canaI jusqu'à leur confluence
commune dans [e Loing. Saint-Mammès, hatte
fluviale importante [ors de la rernontée ou de
[a descente de [a Seine, devient un haut-lieu
de [a batellerie et [e restera jusqu'au début du
20'siècle.

Sui tes pas dè SEGÿ

($) Peintre méconnu de son vivant, it est
aujourd'hui ['un des grands noms de
['lmpressionnisme. lI s'installe alternativement
à Moret-sur-Loing et à Veneux dès 1880 et
meurt à Moret en 1892. Les bords de Seine à

Saint-Marnmès, tes bords du Loing et du canal
ainsi que [a cité médiévale de Moret [ui ont
inspiré des dizaines de toiles. Il a planté aussi
son chevalet sur la Montagne Creuse comme
en témoignent trois tableaux datés de 1880 et
intitu[és "Vue de Moret au printemps", "Vue de
Moret" et "Les hauteurs de Saint-Mammès au
printemps". Certains paysages ont peu changé
et peuvent être retrouvés en déambulant sur les
pas du peintre.


