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

cc-basseemontois.fr

NOYEN-SUR-SEINE

Noues et roselières 
de la Seine

BOUCLE

2RANDONNÉES
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 Les chemins de halage : 
Il s’agissait de 
chemins aménagés
le long des berges 
des voies d’eau
navigablesnavigables (fleuves, 
canaux, …) afin de 
tracter les péniches 
avant l’arrivée des 
bateaux motorisés.

2         L’écluse : Datant du XIXe siècle et rénovée 
en 2010, cette écluse permet aux bateaux de 
rejoindre Nogent-sur-Seine par le canal
de dérivation Beaulieu-Villiers-sur-Seine.
En amont de 
cette écluse, un 
quai aménagé 
accueille les 
pauses des tour-
istes fluviaux. 

3   Le coeur du Carnavalet : François de 
Kernevenoy dit « de Carnavalet » était écuyer 

du roi. Il a accueilli dans 
son haras une partie des
10 000 chevaux du roi 
Henri II. Le coeur du
gentilhomme est inhumé 
dans l’église de Noyen-
sur-Seine.

PATRIMOINE



BOUCLE

2RANDONNÉES
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.

ATTENTION :
certains tronçons du parcours peuvent être inondés!
Ne pas emprunter cette boucle en cas de crue ou

suite à de fortes précipitations.

Traverser la Seine, prendre le chemin à droite à la 
peupleraie puis la longer. Après le champ, bifur-
quer à gauche, laisser un chemin à droite et 
suivre l’orée du bois puis poursuivre tout droit 
jusqu’à la route. La prendre à droite. 

Remonter à droite l’allée du château de Noyen-
sur-Seine, passer sur un vieux pont datant de 
1770 et continuer par la rue du Château à 
gauche. Au stop, à droite se situe l'église où se 
trouve le coeur du carnavalet et à gauche, la 
route pour retourner à la mairie.

Tourner à gauche à la rue de Seine pour prendre 
le chemin qui passe sous le pont. Suivre ce 
chemin en bord de Seine puis le long du canal.

AA l’écluse, traverser le canal et rester à gauche 
sur le chemin. Au carrefour, prendre à droite le 
chemin qui passe sous la ligne EDF jusqu’au 
bosquet. Tourner à gauche à la Seine puis à 
droite sur la route.

NOYEN-SUR-SEINE

VILLIERS-
SUR-SEINE
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En sortant du parking de la mairie, remonter la 
rue à droite vers l’église. S’engager dans la 
première sente à gauche et encore à gauche sur 
le chemin derrière les jardins. Passer devant le 
pont Monin (ancien abreuvoir et lavoir) juste 
avant la route. L’emprunter à droite et traverser 
la Seine du Port-Montain.

DÉPART SUR LE PARKING DE LA MAIRIE
DE NOYEN-SUR-SEINE


