
 

 

Sortie petite journée Vendredi 7 septembre 2018 

SEINE-PORT ET UNE BOUCLE DE LA SEINE, 
 

Départ / Arrivée :  

Parking boulevard du Prince à Seine-Port 

 GPS : 48.557772, 2.547812 

RDV 9h30 Marché de Paray ou 10h15 sur place.  

Repas tiré du sac 

Très agréable rando de 15 km sans difficultés, 4h de marche sur un terrain varié : en sous-bois dans 

un site un-peu vallonné (il y a des côtes et descentes), en plaine et de l’urbain.  
Une suggestion de parcours, si vous allez directement sur place (prévenir Jean-Pierre avant) : 

Prendre la N7 en direction de Corbeil ou la A6. 

Rejoindre N104 par la bretelle vers A5/ Sénart/Corbeil-Essonnes-Rive Droite 

Prendre la sortie 29 vers Corbeil-Essonnes/Etioles/Soisy-sur-Seine. 

Au rond-point, prendre la 2ème sortie D446 direction Saintry / Corbeil-Essonnes 

Passer Corbeil-Essonnes et Saintry en direction Savigny-Le-Temple  

Prendre à Droite la D346 puis la D50 direction Seine-Port  

Entrer dans Seine-Port, prendre à Gauche rue de Croix-Fontaine D50 

Le parking est à droite au croisement avec la rue de Seine. 

 

Parcours  

Départ vers Nord-ouest par la rue de Seine et la rue des Cannetières puis longer la Seine. A 

l’intersection (cote38) prendre vers au Nord-est le chemin montant sur le plateau. Continuer au 

Nord-est, à proximité de la D50 emprunter sur la Droite un sentier débouchant sur la D50. 

Continuer au Nord route de Saint-Assise, tourner à Droite rue de Melun, passer devant l’église Saint 

Sulpice et tourner à Gauche rue Ernest Legouvé. A 200m prendre la sente à Droite c’est le GR2 et 

le suivre jusqu’à Noisement. Chemin des meuniers, il y a un petit parc avec des bancs de pierre 

idéal pour le piquenique. Continuer chemin des meuniers, puis au Nord-est sur la route et prendre à 

l’Est un chemin de traverse puis plein Nord le château d’eau en point de mire. Traverser la D50E3 

(prudence) et continuer vers le Nord-est. Traverser la D346 (prudence) et continuer vers le Nord-est 

rue de Montbreau. Tourner à Gauche ruelle du Pays Bas et suivre le balisage du PR. Prendre en 

enfilade la route de Savigny, le chemin du Lavoir, l’avenue du 24 Août 1945, passer devant la 

mairie de Nandy, la rue de l’Eglise, la promenade du Bourg menant à un grand étang. Prendre vers 

le Sud-ouest rue de l’Etang, traverser la D346 (prudence) et continuer vers le Sud-ouest rue du 

Pavillon Royal. Tourner à Gauche et prendre le chemin descendant (GR2) rejoignant la rue de Croix 

Fontaine puis le boulevard du Prince jusqu’au Parking. 

 
Rappels environnement et sécurité 

 
Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace de votre passage 
Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la personne qui vous 

précède 

Sur route, utilisez les trottoirs ou bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marche à gauche en file indienne, et 

on respecte le code de la route 
Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de l'animateur 
Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac bien en vue au 

bord du chemin 

Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement 
Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier 

 

Jean-Pierre  

06 78 46 26 11 

 


