ROAD BOOK : Villages et Châteaux de Seine et Marne*
JOUR 1 :
Départ de Souppes-sur-Loing : vous embarquez à bord d’un de nos Combis et vous voilà déjà dans un autre temps…
Vous prenez la direction de Nemours par la célèbre N7 (ou D607 aujourd’hui mais nous l’appellerons N7…) autrefois
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 nos ancêtres ou de votre enfance.
A Nemours, vous pouvez visiter soit le Château Médiéval avec exposition de beaux-arts, soit le musée de préhistoire
d’île de France ou les 2 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Nemours
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/3
Vous reprenez la N7 en direction de Fontainebleau ou la D40 pour vous arrêter au jolie village de Grez sur Loing….
Vous visitez à votre gré (jeu de mot ) : http://www.grezsurloing.fr/fr/information/66443/promenades-decouverte
Et il est peut-être temps de faire une pause : pique-nique au bord du Loing sur les prés du vieux pont (XIIème siècle)
ou restaurant dans le village.
Selon la durée de votre road trip, vos envies et la saison, vous pouvez choisir la randonnée Canoë sur le Loing au
départ de Grez sur Loing : https://www.nature-loisir.fr/
Vous reprenez votre Combi (auquel vous aurez peut-être déjà donner un ptit nom !!) et reprenez la N7 toujours en
direction de Fontainebleau. Vous traversez le joli petit village de Bourron-Marlotte que vous prenez le temps de
visiter (ou pas).
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/
Si votre temps le permet (forfait 1 journée = retour 18h), vous repartirez en direction de Morêt-sur-Loing pour visiter
ce jolie village médiéval (option 1) ou de Barbizon pour la visite du village des peintres (option 2) :
https://www.msl-tourisme.fr/index.php/fr/decouvrir-moret-seine-loing/histoire-et-patrimoine/msl-concentrehistoire-de-france/passez-la-porte-histoire.html
http://www.barbizon.fr/culture-et-tourisme/musees/
Sinon c’est que le temps c’est arrêter (normal pour un road trip Combi !!), vous pouvez alors rentrer tranquillement
via votre itinéraire aller (option n°3) :

Pour les forfaits 1 journée (retour 18h00) :
. Option 1 : retour de Fontainebleau via Morêt sur Loing (environ 50 min de trajet hors arrêt)

. Option 2 : retour de Barbizon via la Chapelle la Reine (environ 50 min de trajet hors arrêt)

* 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 pour un seul mot d’ordre : prendre
son temps et profiter du moment présent…

Cool, Trip & Enjoy !!!

