ROAD BOOK : Le Parc du Gâtinais*
http://www.parc-gatinais-francais.fr/category/guide-du-tourisme/
JOUR 1 (2,3 ou +) :
Départ de Souppes sur Loing (ou ailleurs en espérant que vous avez passé une douce et agréable nuit) : vous
embarquez à bord d’un de nos Combis et vous voilà déjà (de nouveau) dans un autre temps…
JOUR 1
Vous prenez la direction de Fontainebleau (via Nemours et Grez sur Loing) par la célèbre N7 (ou D607 aujourd’hui
mais nous l’appellerons N7…) autrefois la route des vacances (avant les autoroutes payantes… pfff)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_7_(France_métropolitaine), et vous êtes déjà dans l’ambiance Combi
des belles années de vos ancêtres ou de votre enfance. Quelques kilomètres suffisent à vous apercevoir que vous
voyager à bord d’un Bus mythique et déjà vous croisez des nostalgiques qui vous font des coucous, sourires et autres
signes affectifs.
Vous arrivez dans le centre de Fontainebleau pour y visiter son château, son parc et/ou flâner dans le centre
historique :
https://chateaudefontainebleau.fr/
https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/accueil/
JOUR 1 (ou 2,3 ou +)
Vous repartez en direction de Barbizon pour la visite du village des peintres :
http://www.barbizon.fr/culture-et-tourisme/musees/
Selon l’heure, vous vous arrêtez pour une pause déjeuner dans un des nombreux restaurants de Barbizon ou vous
reprenez votre route vers la verrerie d’art de Soisy sur Ecole.
https://www.verrerie-soisy.fr/
Puis vous vous dirigez vers le village de Dannemois au rythme de Cloclo (« Alexandri, Alexandra !! ») ou pour les +
nostalgiques vous pourrez vous y recueillir, visiter le moulin ou même déjeuner.
https://www.moulindeclaudefrancois.info/musee
Vous repartez au rythme de Cloclo mais + calme (« le téléphone pleure…») vers le village de Courances pour y visiter
son château et l’un des plus beaux jardins de France.
http://courances.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Courances
Puis vous roulez vers Milly La Forêt pour une étape et/ou visite insolite Le Cyclop de Jean Tinguely :
https://lecyclop.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cyclop
Une autre pause d’un autre temps s’impose : votre dernière étape se situe à Noisy sur Ecole…suivez le guide
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g5444829-d10593469-Reviews-Les_Sables_du_Cul_du_ChienNoisy_sur_Ecole_Seine_et_Marne_Ile_de_France.html
Et vous remontez à bord de votre Combi (et son ptit Nom !!) pour un retour avant 18h00 (40 min de trajet).

* Nos Road Book ont été réalisé pour vous faire découvrir au mieux notre région mais
nous pouvons s'adapter à vos envies. N'hésitez pas à personnaliser votre Trip en
créant votre propre Road Book et surtout n'oubliez pas :
Le Combi est avant tout un art de vivre et de voyager avec un seul mot d’ordre : prendre
son temps et profiter du moment présent…

Cool, Trip & Enjoy !!!

