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Communauté de communes Bassée-Montois
12 rue Joseph Bara 77480 BRAY-SUR-SEINE

cc-basseemontois.fr

BRAY-SUR-SEINE

Détour par le
barrage de Jaulnes

BOUCLE

5bisRANDONNÉES
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
L’église de
Bray-sur-Seine :

Datant du Xe siècle,
elle fut reconstruite
au XIIe siècle et devint
collégialecollégiale Notre - Dame 
jusqu’au XVIIIe siècle où 
elle perdit ce titre avec le 
départ des chanoines.

2 L’ancienne gare : Ouverte en 
1904, la ligne Bray-Sablon-
nières assurait le transport 
des marchandises « bette-
raves, grains, charbon » et 
des voyageurs. Elle fut 
fermée en 1951.

3
Long de 60m, il 
remplace l’ancien 
barrage à aiguilles 
de 1886 et permet 
le passage des 
convois de 1000 t. 

Le barrage de Jaulnes : 

4
ConstruiteConstruite en 1767 
pour remplacer la 
chapelle trop souvent 
menacée d'inondation 
par la Seine. À partir de 
cette date, le village se 
développe autour de sa 
nouvelle église.nouvelle église.

L’église de Mouy-sur-Seine :

PATRIMOINE



BOUCLE

5bisRANDONNÉES
en Bassée-Montois

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.

Arriver à Jaulnes, prendre à gauche la rue de 
Courbeton, passer devant la mairie puis l’église. 
Tourner à gauche jusqu’au barrage. Traverser la 
Seine par la passerelle du barrage puis tourner à 
droite. Prendre le second chemin à gauche et 
suivre toujours tout droit. Longer les champs,
traversertraverser le petit bois et passer sur le pont de la 
grande noue de Neuvry. Au bout du chemin 
apparaît Mouy-sur-Seine.

PrendrePrendre à gauche la rue d’Henrien, passer 
devant la mairie et l’église. Au bout de cette rue 
se situait l’ancien pont de Bray. Tourner à droite, 
avant le rond-point tourner à gauche puis tra-
verser le pont. Poursuivre à gauche pour rentrer 
dans Bray-sur-Seine. Enfin, avant la halle, 
prendre à droite pour retrouver le point de départ.

Traverser le quai par le passage piéton, 
observer devant vous le port de Bray-sur-Seine. 
Tourner à droite, longer les quais, passer devant 
l’ancienne gare ferroviaire et prendre le premier 
chemin à gauche jusqu’à la halte de plaisance. 
Continuer par le chemin longeant la Seine.
LaLa barrière passée, longer la piscine, puis le 
camping et poursuivre sur le chemin de halage.

BRAY-SUR-SEINE

MOUY-SUR-SEINE

JAULNES

300 m
1,4 cm
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L’église étant sur votre droite, prendre en face
la rue Victor Hugo, poursuivre à gauche par
la Grande rue puis la première à droite (rue 
Émile Zola). Poursuivre à gauche rue des 
Ermites puis rue du Minage.
LaLa dernière maison sur votre gauche est 
l’Hostel de Munille, il date du XVIe siècle.

DÉPART ÉGLISE DE BRAY-SUR-SEINE


