ÉCHAPPEZ-VOUS

À VÉLO
agencemcrea.fr

OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE FONTAINEBLEAU
4, place de la République
77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 60 74 99 99
www.fontainebleau-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE NEMOURS
28, rue Gautier 1er
77140 Nemours
Tél. : +33(0)1 64 28 03 95
www.tourisme-paysdenemours.fr

UNE CARTE POUR SE BALADER

À VÉLO DANS LE SUD
DE LA SEINE-ET-MARNE

OFFICE DE TOURISME
DE MORET SEINE & LOING
4, bis place de Samois
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : +33(0)1 60 70 41 66
www.msl-tourisme.fr

le long de la Seine
et du Loing !

Téléchargez
l'appli

BALAD'NATURE
ET EMBARQUEZ LES CIRCUITS
SUR VOTRE TÉLÉPHONE

OFFICE DE TOURISME
DE GÂTINAIS VAL DE LOING
67, avenue du Maréchal Leclerc
77460 Souppes-sur-Loing
Tél. : +33(0)1 60 55 07 38

plus d'infos sur

www.scandi77.com

Avec 1 600 km de parcours, la partie française de l’EuroVelo 3,
appelée « La Scandibérique » est l’Itinéraire français de la
véloroute reliant Trondheim (Norvège) et Saint-Jacques-deCompostelle (Espagne). La portion du sud Seine-et-Marne
de la Scandibérique, en provenance de l’Essonne, permet la
découverte à vélo d’une vallée étonnante de près de 60 kilomètres.
La véloroute suit la Seine et longe le Loing comme un trait d’union
entre le fleuve et ses affluents. Un panorama vivifiant s’offre à vous
avec sa forêt classée et des espaces naturels préservés s’étirant
jusqu’aux bordures des villes. Son patrimoine remarquable mais
aussi typique vous plonge dans l’histoire de France. Châteaux,
cités médiévales, musées, églises et belles demeures ponctuent
le paysage... Tandis que les villages de caractère seine-et-marnais
présents sur le parcours vous donnent une vision authentique
de la vie locale, pour ensuite rejoindre le Loiret.

The 1,600-km French section of the EuroVelo 3, called the
“Scandibérique”, is the French itinerary of the bike route linking
Trondheim (Norway) and Santiago de Compostela (Spain).
The southern Seine-et-Marne portion of the Scandibérique, coming
from the neighbouring Essonne country, allows cyclists
to discover an astonishing valley nearly 60 kilometres in length.
The bike route follows the majestic Seine River and runs alongside
the Loing, a picturesque tributary. Pedal through
an invigorating panorama comprising a heritage-listed forest
and nature reserves stretching right up to the territory’s towns.
Explore a remarkable and authentic heritage steeped
in French history. Chateaux, medieval towns, museums,
churches and lovely residences adorn the landscape,
while the charming villages of Seine-et-Marne dotting
the itinerary provide glimpses of local life all the
way to the border with the Loiret department.
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