Alfred Sisley

est né à Paris le 30 octobre 1839 de
parents anglais. À 18 ans, refusant une carrière
commerciale, il se passionne pour la peinture, visite les
musées londoniens, étudie à l’École des Beaux-Arts, à
l’atelier de Gleyre, avec les peintres de Barbizon.
Compagne discrète et fidèle durant une trentaine
d'années, c'est le 5 août 1897 qu'Alfred Sisley épouse
Marie-Eugénie Lescouezec qui lui avait donné 3 enfants,
Pierre (né en 1867), Jeanne (née en 1869) et Jacques (né
en 1871). La guerre de 1870 ruine la famille Sisley et le
peintre décide de vivre de sa peinture. Il en vivra très
mal, jusqu’à la fin de ses jours. Ses recherches de
paysages le conduisent le long des berges de la Seine et
du Loing et il change souvent de domicile, parfois à cause
des créanciers. Il s’installe en 1880 à Veneux-Nadon, puis
à l’entrée de Moret, puis aux Sablons. En novembre 1889
il se fixe définitivement à Moret, d’abord, rue de l’église
puis dès 1894 au coin de la rue du château (rue du
donjon) et de la rue Montmartre. C’est la pauvreté,
presque la misère. Ses toiles se vendent très mal. Le 8
octobre 1898, il perd sa femme et, lui-même atteint d’un
cancer, s’éteint le 29 janvier 1899 au milieu de grandes
douleurs physiques et morales. Aujourd’hui Alfred Sisley
est reconnu comme l’un des maîtres de l’impressionnisme.
Ses œuvres, qui valent des millions d’euros, sont
exposées dans les plus grands musées du monde.

Voir carte IGN n°2517 O, 2417 OT

Départ : gare de Moret - Veneux-lesSablons
GPS : N48°22’42.4’’ E002°4757.4
UTM : 31U 0485138 5358375

Accès : 10 km au sud-est de Fontainebleau par la D606.
Informations

pratiques : Transport : Les gares de
Moret-Veneux-les-Sablons et de Bourron-Marlotte sont sur
la ligne Transilien Paris Gare de Lyon - Moret - Montargis
Tous commerces

De gare en gare :
Moret - Veneux-les-Sablons / BourronMarlotte

Le pays de Sisley

Charte du randonneur
 Ne vous écartez pas des chemins balisés.
 En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur
le descriptif.
 Respectez la nature et la propriété privée.
 N'abandonnez pas de détritus.
 Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse
(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des
chasseurs de Seine et Marne).
 Refermez barrières et clôtures après votre passage.

 Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin.
Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando77)
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com
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Le Loing, miroir des péniches, clair-obscur sous les
grands arbres de la forêt de Fontainebleau, lumière
dorée du printemps dans les peupleraies, regard porté
au loin sur le Gâtinais.

19 km

4 h 45

Blc/Rouge

Difficile

De Veneux à Bourron-Marlotte
de la gare de Moret-Veneux-les-Sablons (côté « bord
Sortir
de Seine »), longer la voie ferrée à gauche et, avant la



passerelle descendre à droite l’escalier. Passer le
croisement, prendre le sentier à droite, la route à gauche et
le chemin de halage à droite. Avant le pont, monter par la
rue de l’Abreuvoir, tourner à gauche et déboucher dans la
rue Grande (voir le quai des Laveuses à gauche).
Continuer en face (bien suivre le balisage), passer derrière
l’église, prend la rue du Donjon, la rue Madame à gauche,
couper le pont de la D606, puis tourner à gauche.
Poursuivre par le chemin à droite sur 2 km. Après le bois, le
chemin vire à droite. A la croisée, prendre le chemin à
gauche et, à la borne le chemin à droite.
Avant les constructions, partir à gauche et traverser la D
104 (bien suivre le balisage). Rejoindre à gauche la maison
forestière. A la fourche obliquer sur le chemin à gauche et
continuer tout droit. Au troisième croisement, monter par le
chemin à droite, franchir la voie ferrée et tourner à gauche.
Descendre par le chemin à gauche, franchir la voie ferrée.
A la route, prendre la D 148 à droite. Elle passe sous le
pont. Emprunter à gauche le chemin qui longe la voie
ferrée, la route à droite puis le chemin à gauche.
Au croisement, prendre le chemin à gauche, monter par le
chemin à droite. Rester à droite puis, à la sortie du bois,
bifurquer à gauche. Au croisement, descendre par la rue en
face. Continuer deux fois dans la même direction par la rue
décalée à droite. Suivre la rue à gauche, la sente en face,
la rue à droite et passer devant la gare de Montigny.
Le repère 7 est à la gare de Montigny









La gare de Montigny, intermédiaire entre les gares de
Moret-Veneux-les-Sablons et de Bourron-Marlotte
permet de couper ce circuit en deux : De Veneux-lesSablons à Montigny 14 km et de Montigny à BourronMarlotte 5 km.











bout, prendre la rue à gauche et franchir la voie ferrée.
Au
Passer le croisement. Au carrefour, prendre la rue des



Cormiers à droite. A la sortie des habitations prendre le
chemin des Champs-Chétifs à droite, passer le carrefour,
suivre le chemin à droite sur 20 m, le chemin à gauche
puis, descendre en lisière à droite. Tourner à gauche.
Emprunter la route à droite, poursuivre par la D 104 et
franchir la voie ferrée. Prendre la rue des Fougères à
gauche, puis la rue Blaise-de-Montesquiou à gauche
jusqu’à la gare de Bourron-Marlotte.



Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée existant sur le
département.
Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …),
veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité
"randonnée".

