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Promenades équestres dans le Parc naturel régional du Gâtinais français
entre villages et cultures du Gâtinais sud

41 km

Achères-la-Forêt
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Un centre équestre au coeur du village
d'Achères-la-Forêt, près des services, à
la lisière de la forêt de Fontainebleau.
Point d’eau pour les chevaux.
Stationnement pour les vans.
Hébergement pour 30 chevaux
(en fonction des disponibilités) :
15 chevaux en paddock
ou 10 chevaux en box
Organisation de promenades et randonnées adaptées à chaque niveau.
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Centre équestre
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Le Parc naturel
régional du

Gâtinais français
69 communes composent le Parc naturel régional du
Gâtinais français : un territoire à découvrir sans modération… mais avec considération, car les milieux naturels sont fragiles, la faune et la flore comportent souvent des espèces sensibles que nous nous devons de
respecter au fil de nos promenades.
Le Parc naturel régional du Gâtinais français
se fonde sur une entité historique, datant de la
période où le grand Gâtinais s’est partagé entre
le Gâtinais orléanais, plus au sud, et le Gâtinais
français, dans les limites de l’ancien Royaume
de France. C’est de cette étape historique que le
Parc tire aujourd’hui son appellation.
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Tarifs* pour l'hébergement d'un cheval :
15 € la nuit en paddock
25 € la nuit en box
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Pa r c

Horse Dreams
30 bis rue du Château
77760 Achères-la-Forêt
Laurent Bonnion
06 70 46 03 69
contact@horse-dreams.fr
www.horse-dreams.com
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Butteau

Services pour cavaliers :
Hébergement pour cavaliers
Restauration

La Maison du Parc
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Légende :
Services pour cavaliers et chevaux :

Ce parcours est également accessible
pour les attelages sportifs avec des
déviations proposées. Afin de vous guider,
des poteaux directionnels, des balises et
des marques à la peinture ont été mis en
place sur le parcours. Les marques utilisées
sont celles établies par le Comité National
de Tourisme équestre :

Hébergement cavaliers et chevaux
Restauration avec accueil des chevaux
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Commerce et épicerie multiservices
Commerce et épicerie multiservices
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Produits du terroir

Poursuivre sur le chemin

Parking conseillé pour le stationnement des vans
Parking
Services pour chevaux :
Hébergement pour chevaux

Tourner à droite/à gauche
Centre Équestre - Point de Départ
Mauvaise direction
Halte équestre
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Balisage attelage

Point d’eau
Tracé de la boucle (41 Km)
Autres
A voir

Attention traversée de routes

0

1000

2000

Son originalité, il la puise dans ses paysages
contrastés : les bois et forêts couvrent plus du
tiers du territoire et s’imbriquent avec les terres
agricoles, le sous-sol est composé de sable et de
grès, et ce dernier rend parfois l’horizon chaotique quand il affleure. Le Parc naturel régional
du Gâtinais français mérite bien son surnom de
« Pays des mille clairières et du grès » !
Tous ces éléments ont favorisé l’apparition de
cultures et savoir-faire particuliers : un sol sablonneux idéal pour les cultures des plantes médicinales et de l’orge brassicole, trois rivières permettant la culture du cresson, un sous-sol gréseux
parfait pour construire des maisons, des chaos
gréseux recherchés par les varappeurs, des paysages incomparables, des forêts et des cultures
qui fournissent aux abeilles la matière première
pour un miel d’exception…
C’est tout logiquement que l’orge et l’abeille ont
été choisis pour constituer le logo du Parc. L’étoile
quant à elle, symbolise le réseau des Parcs naturels régionaux de France, qui suivent tous la même
orientation dans leurs missions de préservation et
de développement raisonné.
Les Parcs naturels régionaux, ont été créés il y a
maintenant près de 50 ans pour protéger et mettre en
valeur de grands espaces ruraux habités.
51 Parcs couvrent aujourd’hui 13 % du territoire français et abritent 3 millions d’habitants. Un Parc naturel
régional s’organise autour d’un projet concerté
de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et
culturel.

Déviation obligatoire
pour les attelages

Charte de bonne conduite
des cavaliers
• Respecter les autres usagers (agriculteurs,
piétons, cyclistes...) en ralentissant sur les
zones de rencontres et de croisement
• Faire preuve de courtoisie en donnant
notamment la priorité aux piétons
• Respecter la faune, la flore et les sites
. Garder ses déchets dans les sacs
. Observer les animaux sans les effrayer
. Rester sur les sentiers afin de ne
pas piétiner les sites sensibles ou les
parcelles cultivées
• S’informer avant le départ
. Préparer sa randonnée avant le départ
(matériel de secours, identification de
l’itinéraire...)
. Se renseigner sur les périodes de chasse
(Mairies)
Cette boucle de randonnée équestre a
fait l’objet d’aménagements (signalétique,
équipements, panneaux routiers...) afin de
permettre aux randonneurs équestres de
pratiquer la boucle en toute liberté.
Toutefois, les chemins sont à l’état naturel et
leur praticabilité évolue au fil des saisons.
Par ailleurs, il convient d’être particulièrement
attentif aux traversées de route et de
respecter le code de la route pour une
promenade en toute sécurité.

Inaugurée en juin 2013, elle concilie modernité,
respect des traditions et intégration urbaine.
Ce bâtiment écologique et économe en énergie est une vitrine des savoir-faire en matière de
construction. à la fois contemporaine et respectueuse de l’environnement dans lequel elle s’inscrit, la Maison du Parc n'est pas sans rappeler les
séchoirs à plantes, très présents dans les paysages
du Gâtinais français.
Sa construction a permis de renouer avec des
techniques et des savoir-faire spécifiques au territoire du Gâtinais français et de valoriser des matériaux locaux.
La biodiversité y trouve largement sa place, grâce
aux nichoirs sur la façade et dans le jardin fleuri et
à la mare pédagogique.
20 bd du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt

Larchant

2 tables de pique-nique.

Chalet Jobert-Auberge de la Dame Jouanne
rte de la Dame Jouanne, tél. : 01 64 28 16 23
www.ladamejouanne.fr
Barres d’attache pour 6 chevaux et possibilité
de lignes d’attaches pour 10 chevaux.
Pizza rapide
10 rue de la Cave de Châtenoy, tél. : 06 44 85 15 56

Point d’eau : Mairie en
extérieur (1 rue des Palais,

Ury

Le Vaudoué
ruelle de Cahière
2 barres d’attache pour
6 chevaux.

à environ 50 m des barres
d'attache).

Villiers-sous-Grez
à proximité du stade

Barres d’attaches pour
9 chevaux.
2 tables de pique-nique.
Point d’eau : sur place.
Bivouac possible (se renseigner auprès de la Mairie).
Maréchalerie, M. Fontaine, 7 rue de l’église.
Tél. : 06 08 45 62 02

Recloses
face à l’église
Espace arboré pour
lignes d’attaches pour 10
chevaux.
1 table de pique-nique

(à partir de la boucle
équestre, en venant de la
rue Pasteur et de la place
des Ormes, prendre la rue
des écoles, passer devant la Mairie, première à
gauche en direction de l’église).

Point d’eau : dans la cour de la Mairie.

Novotel-Convention et Spa
Chemin de Melun RD152, tél. : 01 60 71 24 24
Auberge Les Primevères
10 route de Fontainebleau, tél. : 01 64 24 47 25
Le Lucky (café-brasserie)
2 rue de Malesherbes, tél. : 09 67 12 58 34

RAVITAILLEMENT
Achères-la-Forêt
Fromager affineur, 39 rue du Closeau
Tél. : 01 64 24 44 65, www.fromagerieloiseau.fr
Ouvert samedi de 8h30 à 13h
Graines de Café
51 bis rue Closeau, tél. : 09 50 78 64 05
www.facebook.com/GrainesdeCafe.
Pains et viennoiseries cuits sur place.
Halte équestre.

Le Vaudoué
épicerie, 2 place Pasteur, tél. : 01 60 74 22 56
Halte équestre à 100 m (ruelle de Cahière)

La Chapelle-la-Reine
Supermarché, route de l'Avenir
Boulangerie, 8 place de la République
Tél. : 01 60 70 51 21

Larchant
Boulangerie, 10 rue de la Libération
Tél. : 01 64 28 16 11

Ury
chemin des Vergers

Villiers-sous-Grez
Barres d’attaches pour
6 chevaux.
1 point d’eau au cimetière, à environ 60 m du
parcours (attention, une
barrière ne permet pas
le passage d'attelages).

Boulangerie,12 rue Gabriel Bachet
Tél. : 01 64 24 21 29

Ury
épicerie-boucherie, 12 rue de Fontainebleau
Tél. : 01 64 24 41 14
Boulangerie, 7 place du Général de Gaulle
Tél. : 01 64 24 39 18
Barres d’attache 6 chevaux près du cimetière.

produits du terroir
Boissy-aux-Cailles
Ferme des Quatre Temps (canards et poulets)
21 rue de la Libération, RN152
Jeudi 14h-18h30, ven. 14h-18h30, sam. 9h-18h.

Ury

Verger à Ury

Gaec de la Basse-Cour (poulets, oeufs)
18 rue de Nemours, tél. : 01 64 24 37 90
Barres d’attache 6 chevaux près du cimetière.

Gîte Le Bréau (6 personnes)
Tél. : 01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr
www.gites-seine-et-marne.com
Chambres d'hôtes La Courtilière
3 chambres (6 personnes)
16 rue du Closeau, Hameau de Meun
Tél. : 01 64 69 88 41 ou 06 70 98 87 21
cidalia.le-bail.com
www.lacourtiliere.com
Gîte Le Clos Saint-Hubert (6 personnes)
Hameau de Meun
Tél. : 01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr
www.gites-seine-et-marne.com
CHEVAUX SUR LA COMMUNE
Centre équestre « Horse Dreams »
15 chevaux en paddock ou 10 chevaux en
box selon les disponibilités.
15 € la nuit au paddock et 25 € la nuit en box*.

Le Vaudoué
CAVALIERS
Gîte La Brisée (8 personnes)
Gîte Le Clos (2 personnes)
3 chemin de Malaquis
Tél. : 01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr
www.la-brisee.com
Gîtes Les Chimères (7 personnes)
et Les Chimères Petite Maison (2 personnes)
Tél. : 01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr
www.gites-seine-et-marne.com

La Chapelle-la-Reine
CAVALIERS
Chambre d'hôtes (2 personnes)
34 rue de la Gare
Tél. : 01 60 74 78 71 ou 06 20 32 39 35
Gîte de groupe Fontaineblhostel
7 chambres (32 personnes)
14 place de la République
Tél. : 01 78 90 12 90 ou 06 83 53 23 98
contact@fontaineblhostel.com
www.fontaineblhostel.com
Gîte Le Clos du Tertre (4 personnes)
6 chemin des Vallées
Tél. : 01 64 24 37 80 ou 06 20 14 70 17
leclosdutertre@wanadoo.fr
www.bonadresse.com/Ile-de-France/gite-lachapelle-la-reine.htm

Larchant
CAVALIERS
Gîtes de l’éléphant (6 personnes)
Gîte de la Dame Jouanne (4 personnes)
Gîte Lise (7 personnes)
Tél. : 01 60 55 10 49
duryalain@laposte.net
www.gites-damejouanne.com

Ecomusée du
1 Closeau (Meun)

CAVALIERS
Gîtes Les Jonquilles (2 x 8 personnes)
10 rue des Écoles
Tél. : 09 53 80 23 54 ou 06 81 97 03 32
gitesdesjonquilles@free.fr
gitesdesjonquilles.free.fr
Gîte Les Canches (6 personnes)
Tél. : 01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr
Refuge du Bolet de Satan
Hébergements pour les randonneurs, 19 places
en dortoir, sanitaires à l'exterieur (WC, lavabos
eau chaude/eau froide, pas de douche).
Réservation obligatoire : tél. : 01 42 43 90 03
theobolet@yahoo.fr

Ury
CAVALIERS
Chambre d’hôtes Les Glycines
1 chambre (4 personnes)
9 rue de Melun
Tél. : 01 64 24 44 21 ou 06 83 28 99 80
deloffechristiane@orange.fr
Gîte La Martinière d'Ury (6 personnes)
Tél. : 01 60 39 60 54
www.gite77ury.com
Novotel
126 chambres (à environ 500 m du parcours)
Route Nationale 152
Chemin de Melun
Tél : 01 60 71 24 24
CHEVAUX SUR LA COMMUNE
L'Arche d'Ury
Maximum 15 chevaux (en groupe au pré).
47 route de Fontainebleau
Tél. : 06 89 98 28 78
larchedury@hotmail.fr
www.larchedury.com
10 € par cheval par nuit au pré*.
20 € par cheval par nuit en box*.
Ryan's Farm
Maximum 10 chevaux (box ou paddock).
28 route de Fontainebleau
Tél. : 06 70 65 83 86
ryansfarm@hotmail.fr
www.ryansfarml.com
15 € par cheval par nuit hors nourriture*.
élevage de Chevaux
10 chevaux en box et 5 en paddock.
3 rue de Bessonville
Tél. : 06 09 55 49 09 ou 01 64 24 41 22
20 € par jour en box paillé hors nourriture*.
10 € par jour en paddock hors nourriture*.

Gîte (6 personnes)
Tél. : 01 60 74 79 40
info@gitehuygens.com
www.gitehuygens.com
Gîte (5 personnes)
Tél. : 01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr
www.gites-seine-et-marne.com
Chalet Jobert
Auberge de la Dame Jouanne
3 chevaux en box
Tél : 01 64 28 16 23
www.ladamejouanne.fr

Achères-la-Forêt est située en bordure des
massifs forestiers de Fontainebleau et des Trois
Pignons et se caractérise par son agriculture,
activité traditionnelle principale.
Les activités rurales y sont d’ailleurs représentées à l’écomusée du Closeau : on y découvre
de nombreux outils de la fin du XIXe et du début du XXe siècles, qui
servaient à la vie quotidienne, à l’agriculture, à
la vigne et à tous les métiers de la campagne.

Recloses

Gîte Ferme Saint-Mathurin (3 personnes)
Tél. : 01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr
www.gites-seine-et-marne.com

CHEVAUX SUR LA COMMUNE

à voir / à découvrir

HebergementS

Restauration / ravitaillement

HALTES EQUESTRES ET POINTS D’EAU

Le Bistrot (café-brasserie)
5 place de la République, tél. : 01 64 24 30 06
Le Carré d'As (café-brasserie)
30 place de la République, tél. : 01 64 24 38 57
Kebab : 1 pl. de la République, tél. : 01 64 69 18 42
Pizza : 7 pl. de la République, tél. : 01 60 39 02 73

CAVALIERS

Achères-la-Forêt / Meun

Larchant

Les gîtes et chambres d'hôtes sont labellisés « Gîtes
de France », à l'exception du Haras de Triaval, du
Domaine du Landy et du gîte « Le Bolet de Satan ».
*Les tarifs sont donnés en 2016 à titre indicatif et
sont susceptibles d'évoluer.

18 rue du Closeau
Tél. : 01 64 24 41 58
Ouvert d’avril à novembre

Le hameau de Meun abrite un Espace
2 naturel sensible remarquable, la platière et la mare de Meun.
Sur le circuit, un panneau d’interprétation
présente les caractéristiques de la platière
de Meun. Cette platière gréseuse est une
formation géologique remarquable issue
de la cimentation de grains de sables, il y a
35 millions d’années, sous l’alternance de
périodes d’inondation et d’assèchement.
Vous pouvez notamment y observer des
milieux naturels rares en Île-de-France, qui
abritent des espèces végétales et animales
remarquables et fragiles, sous forme de
pelouses pionnières, mares et landes.
L’irrégularité des dalles de grès a permis la formation de vasques et de mares permanentes
ou temporaires, uniquement alimentées par
les eaux pluviales, où se développent la renoncule à fleur en boules, la crassule de Vaillant...
mais aussi des animaux inféodés aux milieux
humides tels que des amphibiens et des insectes. La mare du Marchais est ainsi formée
en bas de la platière grâce au ruissellement et
à l’accumulation de l’eau sur la dalle de grès.

Le Vaudoué
L’église Saint-Loup
à son origine, l’église était formée d’une
nef à trois travées, suivie d’un chœur de deux
travées dont le voûtement daterait du XIIIe
siècle. Les culs de lampes en forme d’animaux
et de personnages ont conservé des traces
de polychromie et sont caractéristiques de
l’époque gothique.
Le collatéral nord, à peine plus étroit que la
nef, est une adjonction du XVe siècle. Il vient
buter sur le clocher plus ancien. La nef a
probablement été voûtée en même temps
qu'était édifié ce collatéral, ce qui donne une
homogénéité à l'ensemble. Un étroit bas-côté
sud a été ajouté, sans doute au XVIe siècle.
Les vitraux ont été réalisés par le maître-verrier
Gérard Hermet (1996), ils représentent des
épisodes de l’histoire du Christ, de la Vierge, et
de saint-Loup, patron de l’église.
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La chapelle de Fourches
D e p u i s l e ch e m i n , vo u s apercevez
la chapelle de Fourches. Il n’est pas possible
de s’en approcher, car elle est sur un terrain
privé. Construite au XIIe siècle, elle est un vestige d’une ancienne commanderie des Templiers, devenue au XIVe siècle possession des
hospitaliers de SaintJean, puis ermitage
au XVIIe siècle.
Abandonnée en 1790,
elle fait encore de nos
jours l’objet d’études,
de fouilles et de restaurations, entreprises
depuis 1973 par Clément Perrault.
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Boissy-aux-Cailles
Ce village du Gâtinais sud se caractérise d’une
part, par de grandes étendues agricoles sur
le plateau (notamment de betteraves et céréales), et d’autre part, par sa vallée profonde

et boisée. Cette vallée sèche était autrefois occupée
par la rivière école qui traversait le village.
L’église romane Saint-Martin (XIe et XIIe siècles)
5
est bâtie à flanc de coteau. La légende raconte que Saint-Martin cheminait vers le hameau de
Marlanval afin d’y ériger une église, lorsque son cheval se cassa une patte en heurtant une pierre. La trace
du sabot marqua le grès. Aussi, Saint-Martin y vit-il la
volonté divine de voir bâtir l’église à cet endroit.

La Chapelle-la-Reine
Cette ville qui existe depuis le Haut Moyen-Âge, est
située sur le plateau du Gâtinais sud. La seigneurie
appartient alors au comte du Gâtinais puis au roi de
France du XIe au XIVe siècles. À partir du XVIIe siècle
le village est traversé par la route royale de Givet à
Orléans, l’actuelle RD 152, et abrite pendant plus de
deux cents ans un relais de poste aux chevaux.
En différents endroits, les mégalithes attestent de
la présence humaine depuis au moins 3 000 ans,
comme celui de la Haute borne.
Au détour d’un chemin, il vous sera peut-être possible
d’apercevoir des constructions typiques de fermes
du Gâtinais du XIXe siècle, composées d'une cour
centrale rectangulaire encadrée par des bâtiments
et avec un portail en bois à 2 battants.

Larchant
Les forêts de Larchant et de la
Commanderie représentent la
continuité du Massif de Fontainebleau.
Les chaos gréseux sont très prisés des varappeurs. La Commune de Larchant abrite plus d’une centaine d'abris ornés, attestant de la présence de l’homme
dès la Préhistoire. On y a trouvé des outils ayant servi
à graver, et des restes d’activité humaine (armatures
d’armes en silex, foyers, restes de faune) ont été retrouvés. Ces grottes sont protégées et peu accessibles.
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Le Marais de Larchant
Le circuit passe à proximité du marais de
Larchant qui s’étend aujourd’hui sur 110 hectares.
L’histoire du marais est liée à la présence de l’homme
qui tenta au fil des siècles de l’assécher, le façonner
et le gérer. Autrefois, le marais avait une superficie de
300 hectares et permettait aux habitants de Larchant
de se fournir en roseaux pour couvrir leurs maisons.
Depuis la fin des années 1970, les propriétaires
œuvrent à sa préservation. En 2008, le marais est
classé réserve naturelle régionale et abrite aujourd’hui
un patrimoine écologique exceptionnel où prairies
humides, roselières, pelouses sèches, aulnaies et
saulaies se côtoient.
Le marais de Larchant est le plus riche d’Île-de-France
en termes d’oiseaux : busard des roseaux, blongios
nain (assez rare), héron pourpré, tarin des aulnes...
C’est également un milieu privilégié pour les insectes
(145 espèces de coléoptères !) et pour les amphibiens.
Site exceptionnel de reproduction pour des milliers
d’amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons), une
migration de la forêt vers le milieu humide du marais
de Larchant est observée au début du printemps.
Conscient que la traversée de la route reliant Larchant
à Villiers-sous-Grez rendait difficile cette migration en
provoquant une véritable hécatombe, le Parc naturel régional du Gâtinais français a mis en place 15
tunnels permettant aux amphibiens de la franchir en
toute sécurité : le batracoduc.

Villiers-sous-Grez
La Commune, située entre la forêt de Fontainebleau
et le bois de la Commanderie, a été marquée par la
présence de l’homme au Néolithique (abris rocheux
ornés, outils...). C’est également un village important
au Moyen-Âge, comme l’atteste l’église gothique
Saint-Etienne, édifiée au XIIIe siècle.
Les habitants, jusqu’au milieu du XIXe siècle,
vivaient de l’exploitation de la forêt et de la culture
de la vigne, abandonnée au profit de la polyculture
(pommes de terre, asperges, blé, orge, betteraves).
A noter, le Rocher Saint-Etienne, dune de sable
transformée en grès qui bordait la mer stampienne, il
y a environ 35 millions d’années.

Adresses utiles
Mairies

Crêperie La Gourmandine
11 place de la République, tél. : 01 64 24 33 07
O Ruivaes (spécialités portugaises)
2 rue du Gal de Gaulle, tél. : 01 64 32 14 93
www.pouletlachapelle.fr

CHEVAUX SUR LA COMMUNE
Domaine du Landy
2 chambres (3 et 5 personnes)
2 boxes disponibles en permanence pour les
chevaux de passage + paddocks clôturés,
service personnalisé (litière, nourriture...)
Caroline et Gilles Cabardos
38 rue de Larchant
Tél. : 06 28 35 53 08 ou 01 64 24 17 47
ch.dulandy@sfr.fr
http://domainedulandy.e-monsite.com/
10 € la nuitée par cheval avec eau, paille et foin*.
1 à 2 € par ration d’orge ou de granulés*.
Réservation à l’avance, si possible une semaine.
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La Chapelle-la-Reine

écuries Fidélis
2 chambres d’hôtes (6 personnes)
Chevaux en box ou en paddock
9 chemin du Vaudoué
Tél. : 06 70 61 92 83
contact@ecuries-fidelis.fr
www.ecuries-fidelis.fr
20 € la nuit box ou paddock foin compris*.

Recloses
1 rue des écoles
77760 Recloses
Tél. : 01 64 24 20 29
recloses@wanadoo.fr

Meun

Café L'Embuscade
33 rue des Templiers, tél. : 01 64 23 06 59
Halte équestre (ruelle de Cahière), barres d’attache pour 6 chevaux.

Chambres d'hôtes La Cerisaie
4 chambres d’hôtes (9 personnes)
10 rue de Larchant
Tél. : 01 64 24 23 71
andre.chastel@free.fr
www.cerisaie.fr

Achères-la-Forêt
58 rue du Closeau
77760 Achères-la-Forêt
Tél. : 01 64 24 40 11
acheres.la.foret@wanadoo.fr

Point d’eau : pignon
ouest de l’épicerie (hors
service en période
hivernale).

Le Vaudoué

Haras de Triaval
7 chambres d’hôtes (14 personnes)
Chevaux en box ou en paddock
Route des Barnolets
Tél. : 01 64 24 40 60 ou 06 07 26 48 70
triavalharas@aol.com
www.triaval.com

CAVALIERS

Villiers-sous-Grez
5 rue de Larchant
77760 Villiers-sous-Grez
Tél. : 01 64 24 21 03
villierssousgrez@wanadoo.fr

2 tables de pique-nique.

CAVALIERS + CHEVAUX

Boissy-aux-Cailles
Place de l'église
77760 Boissy-aux-Cailles
Tél. : 01 64 24 58 09
mairie.boissy-aux-cailles
@wanadoo.fr

Barre d’attache pour 3
chevaux.

Villiers-sous-Grez

Ury
1 rue de la Mairie
77760 Ury
Tél. : 01 64 24 4102
mairie-ury@wanadoo.fr

rue du Closeau, face à la Mairie

Graines de Café
51 bis rue Closeau, tél. : 09 50 78 64 05
www.facebook.com/GrainesdeCafe
Boissons chaudes et fraîches.
Halte équestre.

Achères-la-Forêt

fin du XIIe siècle, une église monumentale, à l’image
du pèlerinage : le portail de la tour nord ressemble à
s’y méprendre à plusieurs portails de la Cathédrale
Notre-Dame de Paris. Il aurait été construit par les
mêmes « tailleurs d’images ». Ce qui fait dire ici et là
que « l’église de Larchant est la fille de la Cathédrale
Notre-Dame de Paris, tant le portail de la Tour est,
en réduction, celui du Jugement Dernier ». Plusieurs
rois de France (Louis XI, François Ier, Henri IV…) vinrent
vénérer les saintes reliques. Mais dès le XVe siècle, le
monument subit de nombreuses destructions : foudre
(1490) et guerres de religions (1568 : effondrement
des voûtes).
Aujourd’hui, cette église
est un vestige spectaculaire, témoignage de la
prospérité disparue du pèlerinage de Larchant. Elle a
été classée Monument Historique en 1843 (ou 1846).
Il ne reste de sa nef que les
murailles contenant deux
baies superposées. à l’exception du transept, l’abside, le chœur, la chapelle
de la Vierge attenante et
la sacristie ont conservé
leurs voûtes.

La Chapelle-la-Reine
17 rue du Dr A. Battesti
77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. : 01 60 74 96 01
secretariat@
lachapellelareine.net

Achères-la-Forêt, Hameau de Meun

Achères-la-Forêt, Hameau de Meun

Platière de Meun

hébergements

Larchant
2 place Pasteur
77760 Larchant
Tél. : 01 64 28 16 17
mairie.larchant@wanadoo.fr

Point d’attache, tables de piquenique et point d’eau.

RESTAURAtion

Le Vaudoué
1 rue du Palais
77123 Le Vaudoué
Tél. : 01 64 24 50 10
mairie.vaudoue@wanadoo.fr

Haltes équestres

Entre villages et cultures
du Gâtinais Sud
Carte boucle équestre
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à voir : l'atelier de Katherine Dara : poteries,
céramiques, collages. 11 rue de l'église, tél. : 06 75
13 42 56 (sur rendez-vous), katherine.dara@orange.fr

Recloses
Le parcours traverse le charmant village de Recloses,
attenant à la forêt domaniale de Fontainebleau.
Vous pouvez vous attarder à l’église de Recloses. Cet
édifice roman dédié à Saint-Martin a été construit sur
un ancien édifice du VIe ou VIIe siècle, date de création du village. C'est un rectangle de cinq travées
avec un chevet droit, adossé à un clocher carré.

s français
al du Gâtinai
on
gi
ré
l
re
tu
Parc na
Rocher Saint-Etienne

à voir : Flores Vitrail, l'atelier d'Isabelle Flores. 20 rue
des Canches, tél. : 06 88 51 13 39 (sur rendez-vous),
contact@floresvitrail.com, www.floresvitrail.com
Parc naturel régional
du Gâtinais français
Maison du Parc
20 bd du Maréchal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 64 98 73 93
www.parc-gatinais-francais.fr

L’Association de la Réserve Naturelle du Marais de
Larchant propose des visites en fonction des saisons.
Tél. : 09 60 45 00 38 - contacts@maraisdelarchant.fr
www.maraisdelarchant.fr

Seine-et-Marne Tourisme
Tél. : 01 60 39 60 39
www.tourisme77.fr
Comité départemental
du Tourisme équestre
de Seine-et-Marne
www.tourisme-equestre77.org/cdte.htm

Ury

8 L'église Saint-Mathurin de Larchant se dresse
majestueusement au cœur du village, qui
fut un lieu de pèlerinage établi. On venait y implorer
saint-Mathurin, jeune prêtre-confesseur du IIIe siècle,
reconnu pour ses pouvoirs surnaturels liés à la délivrance des possédés et des fous. Le Chapitre de la
Cathédrale Notre-Dame de Paris y fait édifier, à la

La Commune d’Ury est située en
bordure de la forêt de Fontainebleau, son origine remonte au
IXe siècle. L’église Saint-Martin (XVIe siècle), visible depuis
le chemin, est particulièrement intéressante avec son
clocher carré agrémenté de 4 gargouilles aux angles et d’une corniche
ornée de dentelures.

Gîtes de France
Seine-et-Marne
Tél. : 01 60 39 60 54
www.gites-seine-et-marne.com

