
 

 

 

 

Promenade sur le Loing 
 Vendredi 10 septembre 2021 12h30 – 15h 

 

                             

 
 
 

Itinéraire : à l'obélisque de Fontainebleau, prendre direction Nemours (D607) pendant environ 10 

kms jusqu’à la station-service sur votre droite. Au rond–point prendre la 3ème sortie (D 104), 

Grez-sur-Loing, Moncourt,  faire environ 1 km, après le panneau Moncourt  à  droite, faire 

quelques mètres à  gauche et entrez dans le parc, (ne pas passer le pont) le stationnement est 

gratuit. 

 

Nous disposons de 30 places pour cette sortie que nous vous proposons de faire en co-voiturage 

Si vous n’avez pas de co-équipier(e), cochez la case : Co-voiturage souhaité. 

Si vous disposez de place(s) dans votre voiture, merci de cocher la case : Co-voiturage offert 

 

Prix : 28 euros 
 

    Contact : Françoise Camelin         Téléphone : 06 78 46 24 06 
Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 28 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 
 

Co-voiturage souhaité                        Co-voiturage offert   

 

Rendez-vous à 12h15 au Port Fluvial de Moncourt-Fromonville pour 

embarquer sur Zia, la vedette panoramique du Loing privatisée pour 

notre groupe. 

Nous naviguerons pendant deux heures et demie sur le canal du Loing 

et le Loing à la découverte des paysages cachés du Pays de Nemours 

et nous franchirons une écluse. 

Tout en profitant du paysage, nous partagerons l’apéritif, inclus dans 

le tarif, puis nous déjeunerons d’un pique-nique tiré du sac.  

Pensez à apporter verre ou gobelet et couverts. 
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