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

cc-basseemontois.fr

GRISY-SUR-SEINE

Entre Seine
et Mare

BOUCLE

4RANDONNÉES
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 plage : C’est le lieu de détente incon-
tournable de la commune. Ici, autrefois,

les vaches des fermes voisines venaient 
s’abreuver dans les eaux claires de la Seine et

2 La mare de la forêt : Située dans le coeur 
du village cette zone humide classée est

une ancienne carrière de glaise, aujourd’hui 
en eau. Beaucoup de maisons du bourg sont 
construites à partir de ce matériau.

4 Les activités fluviales sur la Seine : Les 
fouilles archéologiques ont permis de

mettre à jour des témoignages importants de 
la navigation sur la Seine. La découverte d'une 
pirogue des derniers pêcheurs-cueilleurs 
atteste d’une présence à Noyen-sur-Seine       
6 000 ans avant J.C.

chevaux du roi Henri II. On retrouve le coeur du 
gentilhomme inhumé dans l’église attenante.

3 Le Château de Noyen-sur-Seine : Il fut con-
struit au XVIe siècle par François de

KernevenoyKernevenoy dit le Car-
navalet. Distingué « as 
hippique » et nommé 
écuyer du roi, son idée 
est de créer un haras 
royal. Il accueille alors 
une partie des 10 000

on déchargeait le bois 
des bateaux qui était 
envoyé ensuite à la 
scierie locale. Il s’agit 
désormais d’un espace 
consacré aux loisirs.

PATRIMOINE



BOUCLE

4RANDONNÉES
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.

Pieds Cornus). Elle devient chemin. Pour-
suivre tout droit après le cimetière, plus loin, 
le chemin fléchit légèrement à gauche et 
revient dans le village. Traverser la rue et 
emprunter en face la sente qui longe des pro-
priétés. Entrer en sous-bois et continuer le 
chemin jusqu'à la route.

Tourner à gauche à la route puis à nouveau à 
gauche pour prendre l'allée du château. Pour-
suivre par la rue du château à gauche et au 
stop tourner à nouveau à gauche. Prendre la 
rue de l’église, puis tout de suite le chemin à 
droite qui vire à gauche. Suivre l’arrière des 
jardins et retrouver la Grande rue. Poursuivre 
enen direction du château d’eau, le passer et 
tourner à gauche avant le pont de Seine.

Longer la Seine puis obliquer à gauche sur le 
chemin entre bois et étang. Regagner la petite 
route en bord de Seine à l’endroit où le fleuve 
se sépare en deux et continuer jusqu’aux 
Grandes écluses. Sur la gauche, admirer une 
reconstitution de l’ancien barrage à aiguilles de 
bois. Reprendre le chemin jusqu’au petit pont 
et continuer le chemin pour rejoindre la plage.et continuer le chemin pour rejoindre la plage.

Au terrain de foot prendre le chemin de terre à 
droite puis le premier chemin à gauche. Suivre 
la Seine à droite jusqu’à l’écluse.
S’enfoncerS’enfoncer à droite dans l’allée en sous-bois qui 
pénètre dans la réserve. Vous pourrez aper-
cevoir un ancien méandre de la Seine devenu 
étang. A la sortie du bois prendre légèrement à 
droite un chemin de champs.
A l’entrée de Noyen-sur-Seine, tourner à droite 
sur la Grande rue puis, après la rivière,
continuer dans la première rue à droite (rue des

Depuis la plage, remonter la rue du bac, l’église 
vous attend en haut. Après la salle des fêtes, 
prendre à droite et faire le tour de la mare. 
Retrouver la grande rue et la prendre à droite. 
Poursuivre par la rue de Bombelle sur la 
gauche, puis la rue de l’Est.

DÉPART PLAGE DE GRISY-SUR-SEINE

ATTENTION : certains tronçons du parcours
peuvent être inondés ! NE PAS EMPRUNTER cette boucle
en cas de crue ou suite à de fortes précipitations. 

300 m
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