Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
Du Point Trivial 0066 ( Intersection de la route de Saint-Pierre, la route de Corbeil et la
route de Lieusant, 91250 Tigery, Essonne, Île-de-France )
au Point Trivial 0067 ( Rue Grande - Pont sur le Loing, 77250 Moret-sur-Loing, Seine-etMarne, Île-de-France )

Distance : 55,5km
1. Prendre en direction Sud-Est la route de Lieusant. Prendre la deuxième à droite, allée
Royale. On traversera successivement la route de Villepècle, le Carré de Tilleuls ( D947D402 ), l'ancien chemin de Nangis. À l'arrivée au Carrefour du Roi l'allée Royale oblique
légèrement à gauche, continuer par cette voie. On entre dans la Forêt Régionale de Rougeau.
Après la traversée de la route de Melun ( N446-D346 ) l'allée se continue dans l'allée
Bourette-rue de la Recherche ( les deux noms figurent sur les cartes ! ). On continue jusqu'à
la rue du Pavillon Royal ( face à un château ) où on tourne à droite et dès que possible à
gauche. C'est la route de Morsang, que devient rue de Croix Fontaine ( D934 ), que tout en
conservant son nom conflue sur la D50, laquelle fait là un coude à angle droit. On est à
Seine-Port. Continuer tout droit, jusqu'au moment où la D50 oblique à gauche. Prendre la
rue dans l'axe rue de la Messe-rue de Melun.
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2. Cette rue de Melun se verse dans la route de Mormant-Rue Grande ( D82 ). À la deuxième
tourner à droite, c'est la rue de Boissise, qu'après prend le nom de route de Saint-Leu-àBoissise-La-Bertrand. Elle finit dans la rue François Rolin qu'on prendra à droite. On tourne
immédiatement à gauche dans la rue des Joies. Celle-ci oblique à droite. On arrive rue des
Coublancs et on prend à gauche et tout de go à droite la rue aux Loups. Cette dernière
débouche dans la rue de la Tour-Maubourg ( D39 ) qu'on prendra à gauche et tout de suite à
droite, rue de Boissettes.
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3. Cette rue s'appelle ensuite rue du Mont-aux-Lièvres. Dans la deuxième, on tourne à droite
et, encore, dans la deuxième à gauche, rue Brouard. Continuer tout droit jusqu'à la fin et
prendre dans l'axe la rue du Général Clinchant qu'oblique à droite et fini dans le chemin des
Praillons que longe la Seine. On arrive à Le-Mée-sur-Seine et le chemin des Praillons arrive
à une bifurcation. Prendre la branche de gauche, rue du 8-Mai-1945, laquelle se continue
dans le quai des Tilleuls ( D39e ), toujours longeant la Seine. La voie change son nom par
quai E.Lallia et après croiser la route Nationale ( D606 ), on est à Melun, elle continue dans
le quai Pasteur ( D39 ). On prendra le premier pont à droite, que continue la rue SaintAspais, c'est le pont Jeanne D'Arc que débouche dans la rue Saint-Etienne, laquelle, à sa fois
conduit au pont du Général Leclerc. À la sortie du pont prendre à gauche, quai du Maréchal
Joffre. ( Si on veut aller à la gare SNCF de Melun prendre la quatrième à droite, rue
Dajot. )
4. Ce quai devient chemin de Halage. Continuer vers le Sud. Le nom devient successivement
quai de la Ruelle et quai Olivier Métra. Celui-ci continue rue de l'Île Saint-Pierre, rue
Demeufve. Celle-ci tourne à droite, prendre tout de suite à gauche dans la première, rue de
Tournezy. Cette rue arrive face à la Base Régionale de Loisirs de Bois-le-Roi, qu'elle
contournera. On est dans la Forêt Départementale de la Rochette. On continue par cette voie
que devient route de l'Hermine. Peu après, elle tourne à droite et arrive au Carrefour du Tir,
croisement avec la route de Fontainebleau à Fontaine-le-Port ( D116 ). La traverser et
continuer par la route de l'Hermine. On passe par le carrefour du Planteur, et on continue à
pedaler. On est à la route de Barbeau, celle-ci continue route Saint-Marc. Finalement, elle
débouche sur la Promenade de Samois qu'on prendra à droite, longeant la Seine. On est à
Samois-sur-Seine. La promenade de Samois devient successivement chemin de Halage, quai
de l'Écluse, quai de la République, quai Franklin Roosevelt, quai des Plâtreries.
5. Arrivés au premier pont sur la Seine, on sera à Champagne-sur-Seine, on emprunte le pont
de Valvins pour changer de rive. C'est la rue Royale ( D210 ). On est à Vulaines-sur-Seine.
Au carrefour on prend la voie de droite, rue du Bas Samoreau. À sa fin on tourne à droite et
on continue jusqu'au chemin de Halage qu'on emprunte à gauche. Celui-ci prend
successivement les noms de chemin des Pressoirs du Roy et route des Fours du Roy. Arrivé
au pont sur la Seine le prendre pour la traverser et changer de rive, av des Acacias. On est à
Thomery. Le pont se continue dans l'autre rive dans la route de Champagne. Arrivé au rondpoint tourner dans la première à gauche, chemin des Près. Celui-ci devient tour à tour le
chemin des Roches Courtiaux ( on est à Moret-sur-Loing ), chemin du Port, rue du Viaduc,
et celle-ci nous conduit au chemin de Halage qu'on prendra à droite jusqu'au Point Trivial
0067 ( Rue Grande - Pont sur le Loing, 77250 Moret-sur-Loing, Seine-et-Marne, Île-deFrance ).
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