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BRAY-SUR-SEINE

La grande noue
de Neuvry

BOUCLE

5RANDONNÉES
en Bassée-Montois

RECOMMANDATIONS
Les parcours de randonnées sont communiqués
seulement à titre indicatif. La Communauté de 
communes et les Syndicats d'initiatives

déclinent toute responsabilité en cas d'incident
ou d'accident survenant au cours de vos balades.

• Restez sur les chemins et sentiers balisés,
• Respectez l'environnement, ne jetez pas vos détritus,
• Ne faites pas de feux,
• Observez la faune et la flore sans la toucher,
• Tenez vos chiens en laisse.

BALISAGE

Continuez

Tournez

Mauvaise
direction

CODERANDO 77
01 60 39 60 69

Syndicat d'initiative de la Bassée
01 64 01 14 17

Syndicat d'initiative du Montois
01 60 67 32 32

FLASHEZ-MOI
pour avoir accès
aux 19 boucles de 
randonnées en 

Bassée-Montois sur 
votre smartphone !

1 La halle : Elle accueillait trois marchés : le 
marché aux veaux, le marché aux grains

et le grand marché du 
vendredi matin toujours 
actif aujourd’hui. Ce 
type de construction 
mixte, du XIXe siècle, est 
rare en Île-de-France, 
d’où son inscription à 
l’inventairel’inventaire supplémen-
taire des Monuments 
Historiques en 1998.

cet endroit. Des ponts 
ont ensuite été constru-
its et celui de Jaulnes 
disparût avec la con-
struction de celui de 
Bray-sur-Seine.

ancien point de passage à gué situé sur la 
Petite Seine (rivière canalisée à partir de Mar-
cilly-sur-Seine jusqu'à Montereau-Fault-
Yonne). La voie romaine traversait la Seine

Le barrage de Jaulnes : Jaulnes est un très

2
          d’exploitation se distribuent autour d’une 
cour rectangulaire, ce qui forme une enceinte 
complètement fermée dans laquelle on ne 
pénètre que par une grande porte. Ces bâti-
ments permettent de mieux appréhender 
l’époque d’apogée des fiefs seigneuriaux et de 
leur prospérité agricole. Ils sont caractéris-
tiques de la grande ferme locale, construite 
dans les matériaux du pays. 

La ferme d’Isle : De beaux bâtiments
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PATRIMOINE



A la route poursuivre à droite puis prendre le 
premier chemin à gauche, passer au dessus du 
tapis roulant et continuer tout droit.
AuAu premier étang tourner à droite jusqu’à la 
route. La suivre sur la gauche puis à droite au 
carrefour et à nouveau à gauche pour trouver la 
rue principale de Neuvry. Continuer sur la route 
pendant près de 3,5 km et contourner la ferme 
d’Isle. A la Seine, prendre le chemin de halage à 
droite jusqu’au barrage. 

BRAY-SUR-SEINE
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A l'église, prendre à gauche rue Taveau, la Halle 
puis à gauche la grande rue.
SortirSortir de Bray-sur-Seine. Traverser le pont puis 
poursuivre à droite au rond point. Passer devant 
l’église de Mouy-sur-Seine, la mairie puis 
tourner à gauche et s’engager dans le sens 
interdit. Au bout du chemin tourner à droite, 
prendre la route à gauche puis le premier 
chemin à gauche à travers champs. 

DÉPART ÉGLISE DE BRAY-SUR-SEINE
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ALERTE INFO : au fil de votre randonnée, vous rencontrerez
des QR codes à flasher avec votre smartphone. Ils vous
apporteront des renseignements sur les sites.

Le traverser et suivre la route jusqu’à l’église. 
Tourner à droite, passer devant la mairie-école et 
après la dernière maison prendre le chemin qui 
longe la Seine à droite.
AprèsAprès la piscine et le stade en face, suivre le port 
et prendre la rue du minage. Continuer avec la 
première à gauche (rue des Ermites) et à droite la 
rue Emile Zola avant de retrouver l’église.


