
Rocher Saint-Etienne

Marais

Boissy-aux-Cailles

HÉBERGEMENTS                  

Achères-la-Forêt
Haras de Triaval « Les Barnolets »  8
Tél : 01 64 24 40 60 / 06 07 26 48 70
E-mail : triavalharas@aol.com
http://www.triaval.com/
6 chambres d’hôtes et appartements 
(chevaux en box ou en paddock)
Accueil des cavaliers et des chevaux

La Courtilière  9
3 chambres d’hôtes / 6 personnes 
16 rue du Closeau. Meun
Tél : 01 64 69 88 41 / 06 70 98 87 21
http://lacourtiliere.pagesperso-orange.fr/
E-mail : reservations@lacourtiliere.com
Accueil des cavaliers uniquement
Hébergement des chevaux possible en Centre 
Equestre

La Chapelle-la-Reine 
1 chambre d’hôtes / 2 à 4 personnes  10
34 rue de la Gare
Tél : 01 60 74 78 71 / 06 20 32 39 35
E-mail : jardin.emmanuel@wanadoo.fr
Accueil des cavaliers uniquement *

3 chambres d’hôtes / 6 personnes 11
6 chemin des Vallées
Tél : 01 64 24 37 80 / 06 20 14 70 17 
http://bonadresse.com/Ile-de-France/gite-la-
chapelle-la-reine.htm
E-mail : leclosdutertre@wanadoo.fr  
Location à la nuitée
Accueil des cavaliers uniquement *

Larchant 
Gites de la Dame Jouanne (1 chambre / 
5 personnes) et gîte de l’éléphant  12
(2 chambres / 6 personnes). 
Possibilités de réserver pour 2 ou 3 nuits en basse 
saison, sinon location à la semaine.
16 rue de Chouard (à environ 150 m du 
parcours). Tél : 01 60 55 10 49
E-mail : info@gitedamejouanne.com
http://www.gitedamejouanne.com/
Accueil des cavaliers uniquement *

Gîte 6 personnes 2 chambres 
Gîte du Moulin à Vent  13
Tél : 01 60 74 79 40. 
Location à la semaine (du samedi au samedi)
http://www.gitehuygens.com/

E-mail : info@gitehuygens.com
Réservation obligatoire par mail
Accueil des cavaliers uniquement **

1 chambre d’hôtes pour 2 personnes  14
6 rue de Guercheville
Tél : 01 64 29 70 89 / 06 09 15 29 14
E-mail : mendozacaroline@gmail.com 
http://www.le-bois-fl euri.com/
Accueil des cavaliers uniquement **

**Hébergement des chevaux : Chalet Jobert 
Auberge de la Dame Jouanne
Tél : 01 64 28 16 23 - www.ladamejouanne.fr
Capacité : 3 chevaux en box

Le Vaudoué 
Gîte 3 chambres pour une 
capacité de 6 personnes 
(location au week-end et 
à la semaine)
Centrale de réservation 
Gîte de France
Tourisme 77 Travel. 11 rue Royale
77 300 FONTAINEBLEAU.  Tél : 01 60 39 60 54
http://www.gites-seine-et-marne.com/
Accueil des cavaliers uniquement

* voir hébergement des chevaux dans les autres Communes

Recloses 
2 Gîtes de 8 personnes chacun (3 chambres chacun)
1 Gîte « ECURIE » de 4/6 personnes (1 chambre)  15
10 rue des Ecoles 
Tél : 01 64 24 23 54 / 06 81 97 03 32 / 06 85 03 54 83 
E-mail : gitesdesjonquilles@free.fr
http://gitesdesjonquilles.free.fr/
Accueil des cavaliers uniquement
Hébergement des chevaux possible en Centre Equestre

Refuge du « Bolet de Satan »  16
39 rue Grande (face à la salle polyvalente) 
hébergement pour les randonneurs, 19 places en dortoir
Sanitaires à l’exterieur (WC, lavabos eau chaude/eau 
froide, pas de douche)
Réservation obligatoire : E-mail : theobolet@yahoo.fr
Tél : 01 42 43 90 03
http://idf.ffrandonnee.fr/795/html/Refuge-de-Recloses.aspx 
Accueil des cavaliers uniquement
Hébergement des chevaux possible en Centre Equestre

Ury 
Hôtel Novotel Fontainebleau-Ury
Convention et Spa
Route Nationale 152 
Chemin de melun 
Tél : 01 60 71 24 24 
Accueil des cavaliers uniquement

Hébergement des chevaux :
Ecuries Diane Roche (point de départ)
Tél : 06 07 47 32 51
Pension pour chevaux « L’Arche d’Ury » 
(point de départ)
Tél : 06 89 98 28 78
Elevage de Chevaux 
3 rue de Bessonville - 77 760 Ury
Tél : 06 09 55 49 09 / 01 64 24 41 22
Tarifs :  20 € en box paillé et 10 € en paddock
Capacité : 10 chevaux en box et 5 en paddock

Villiers-sous-Grez 
« La Cerisaie »
4 chambres d’hôtes/9 personnes 
10 rue de Larchant
Tél : 01 64 24 23 71 / 06 66 22 65 92
http://andre.chastel.free.fr/Lacerisaie/
La_Cerisaie_chambre.html
E-mail : andre.chastel@free.fr
Accueil des cavaliers uniquement

Hébergement des chevaux :
Mme et M CABARDOS 
Tél : 06 28 35 53 08 / 01 64 24 17 47 
E-mail : cg.cabardos@club-internet.fr
- 4 paddocks (2 à 5 chevaux chacun, clôture fournie)
- Douche possible pour les chevaux
- Abri pour entreposer le matériel de sellerie
Tarifs : 10 €  en  paddock  (eau, paille et foin), 1 à 2 € 
par ration d’orge ou de granulé selon quantité.
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ACHÈRES-LA-FORÊT / MEUN

Achères-la-Forêt est située en bordure des massifs 
forestiers de Fontainebleau et des Trois pignons 
et se caractérise par son agriculture, activité 
traditionnelle principale de la Commune. Les 
activités rurales de la Commune sont d’ailleurs 
représentées à l’écomusée du Closeau qui abrite 
les outils anciens de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècles qui servaient à la vie quotidienne, à 
l’agriculture, à la vigne et à tous les métiers de la 
campagne.

17  Ecomusée du Closeau : 
ouvert d’avril à novembre

18 rue du Closeau-Meun 

77760 Achères-la-Forêt. 

Se renseigner 

et réserver au  

01 64 24 41 58.

Platière de Meun

Eglise Saint-Mathurin

- Platière et mare de Meun 
18   Sur le circuit, un panneau d’interprétation présente 
les caractéristiques de la platière de Meun. Cette platière 
gréseuse est une formation géologique remarquable issue 
de la cimentation de grains de sables, il y a 35 millions 
d’années, sous l’alternance de périodes d’inondation et 
d’assèchement. Vous pouvez notamment observer des 
milieux naturels rares en Ile-de-France, qui abritent des 
espèces végétales et animales remarquables et fragiles, 
sous forme de pelouses pionnières, mares et landes.

L’irrégularité des dalles de grès a permis la formation 
de vasques et de mares permanentes ou temporaires, 
uniquement alimentées par les eaux pluviales, où se 
développent la renoncule à fleur en boules, la Crassule 
de Vaillant, ... mais aussi des animaux inféodés aux milieux 
humides tels que des amphibiens et des insectes. La mare 
du Marchais est ainsi formée en bas de la platière grâce 
au ruissellement et à l’accumulation de l’eau sur la dalle 
de grès. 

LARCHANT

20  Les forêts de Larchant et de la Commanderie 
représentent la continuité du Massif de 
Fontainebleau. Les chaos gréseux, comme 
L’Eléphant ou la Dame Jouanne,  sont très prisés 
des varappeurs. Outre les roches, des abris ornés 
attestent de la présence de l’homme au temps 
de la Préhistoire. La Commune de Larchant abrite 
plus d’une centaine de cavités ornées. Dans 
certaines, des outils ayant servi à graver, et des 
restes d’activité humaine (armatures d’armes en 
silex, foyers, restes de faune) ont été retrouvés. Ces 
grottes sont protégées et peu accessibles. 

BOISSY-AUX-CAILLES

19  Ce village du Gâtinais sud se caractérise 
d’une part, par ses terres du plateau, avec de 
grandes étendues agricoles (cultures notamment 
de betteraves et céréales), et d’autre part, par 
sa vallée profonde et boisée. Cette vallée sèche 
était autrefois occupée par la rivière « Ecole » qui 
traversait le village. 
L’église Saint-Martin (XI et XIIe siècles) est bâtie à 
flanc de coteau, elle date de l’époque romane. 
La légende raconte que Saint-Martin cheminait 
vers le hameau de Marlanval afin d’y ériger une 
église lorsque son cheval se cassa une patte en 
heurtant une pierre. La trace du sabot marqua le 
grès. Aussi, Saint-Martin y vit-il la volonté divine de 
voir bâtir l’église à cet endroit.

L'Eglise Saint-Mathurin de Larchant
22 Au cœur du village, vous pouvez admirer l'un des 
principaux vestiges gothiques d'île-de-France : l'église 
Saint-Mathurin, édifiée au XIIe siècle sous la direction 
du Chapitre de Notre-Dame de Paris (Seigneur de 
Larchant). Elle est désignée comme la « fille de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris » car le portail de la 
tour nord présente des analogies avec plusieurs portails 
de la cathédrale parisienne. A partir du XVe siècle, le 
monument subit de nombreuses destructions : foudre 
(1490) et guerres de religions (1568 : effondrement des 
voûtes).  Aujourd'hui, il ne reste de sa nef que les murs 
contenant deux rangs de baies superposées. 
Cette église est dédiée à Saint-Mathurin qui, au 
IIIe siècle, aurait été appelé à Rome afin de sauver la 
fille de l'empereur d'un démon. A son arrivée, il guérit 
les malades, accomplit des miracles et sauve la fille 
de l’empereur, Théodora. Après sa mort, les reliques du 
Saint sont rapportées à Larchant, qui devient alors un 
site de pèlerinage important. 
Plusieurs rois se rendirent 
notamment à Larchant : 
Charles IV en 1325, Louis 
XI en 1467, Charles VIII 
en 1486, François 1er en 
1519 et 1541, Henri II en 
1551, Henri III en 1587 et 
Henri IV en 1599.

Le pèlerinage disparaît 
après la Révolution, puis 
la tradition réapparaît 
après la guerre de 1914-
1918 grâce à quelques 
prêtres. 

LA CHAPELLE-LA-REINE

23  Cette ville qui existe depuis le Haut Moyen-Âge, 
est située sur le plateau du Gâtinais. La seigneurie 
appartient alors au comte du Gâtinais puis au roi de 
France du XIe au XIVe siècles. À partir du XVIIe siècle 
le village est traversé par la route royale de Givet à 
Orléans, l’actuelle RD 152, et abrite pendant plus de 
deux cents ans un relais de poste aux chevaux.
En différents endroits, les mégalithes attestent de la 
présence humaine depuis au moins 3 000 ans, comme 
celui de la Haute borne. 
Au détour d’un chemin, il vous sera peut-être possible 
d’apercevoir des constructions typiques de fermes 
du Gâtinais du XIXe siècle, avec une cour centrale 
rectangulaire encadrée par des bâtiments et avec un 
portail en bois à 2 battants. 

LE VAUDOUÉ

L’église Saint-Loup 
24  Cette église se distingue par sa structure assez singulière. 
En effet, à son origine, l’église était formée d’une nef à 
trois travées, suivie d’un chœur de deux travées dont le 
voûtement daterait du XIIIe siècle. Les culs de lampes en 
forme d’animaux et de personnages ont conservé des 
traces de polychromie. 
Cet édifice rectangulaire est composé de 3 nefs parallèles. 
La nef principale de style roman a été édifiée au 
XIIe siècle tandis que le chœur gothique a été réalisé au 
XIIIe siècle. Le retable de Saint-Louis doit son nom à l’un des 
petit fils de Clovis : Saint-Loup ou Saint-Leu, élu Archevêque 
en 609. Il est invoqué pour la guérison du mal. Les vitraux 
de l’église Saint-Loup, créés en 1994 par le Maître verrier 
de la cathédrale de Chartres, Gérard Hermet, sont 
particulièrement remarquables.

La chapelle de Fourches
25 Depuis le chemin, vous 
apercevez la chapelle de Fourches. 
Il n’est pas possible de s’en 
approcher, cette dernière étant 
sur un terrain privé. Cette chapelle, 
aujourd’hui en ruine, a été construite 
au XIIe siècle. C’est le vestige d’une 
ancienne commanderie des 
Templiers, devenue au XIVe siècle 
possession des hospitaliers de Saint-
Jean, puis ermitage au XVIIe siècle. 
Abandonnée en 1790, elle fait 
encore de nos jours l’objet d’études, de fouilles et de 
restaurations, entreprises depuis 1973 par Clément 
Perrault. 

RECLOSES 

Le parcours traverse le charmant village de Recloses, 
entouré sur trois côtés par la forêt attenante à la forêt 
domaniale de Fontainebleau. Vous pouvez vous attarder 
à l’église de Recloses. Cet édifice dédié à Saint-Martin 
date de l’époque romane.  Il a été construit sur un ancien 
édifice datant du VIe ou VIIe siècle, date de création du 
village. L’église est un simple rectangle de cinq travées 
avec un chevet droit, adossé à un clocher carré. 

URY

La Commune d’Ury est située en bordure de la forêt de 
Fontainebleau, son origine remonte au IXe siècle. L’église 
Saint-Martin, construite au XVIe siècle, visible depuis le 
chemin, est particulièrement intéressante avec son 
clocher carré agrémenté de 4 gargouilles aux angles et 
d’une corniche ornée de dentelures.

VILLIERS-SOUS-GREZ 

La Commune, située entre la forêt de Fontainebleau et le 
bois de la Commanderie, a été marquée par la présence 
de l’Homme au Néolithique (abris rocheux ornés de signes 
rupestres, outils...). C’est également un village important 
au Moyen-Âge, comme l’atteste l’église gothique 
Saint-Etienne, édifiée au XIIIe siècle. 
Par ailleurs, les habitants, jusqu’au milieu du XIXe siècle, 
vivaient de l’exploitation de la forêt et de la culture de la 
vigne, abandonnée par la suite au profit de la polyculture 
(pommes de terre, asperges, blé, d’orge, avoine et 
betteraves). 
A noter, le Rocher Saint-Etienne, dune de sable 
transformée en grès qui bordait la mer stampienne, il y a 
environ 35 millions d’années. 

HALTES ÉQUESTRES

La halte équestre est constituée d’un point 
d’attache, de tables de pique-nique et d’un 
point d’eau.

Ury - chemin des Vergers

Meun 

Verger à Ury

POINT D’EAU 
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Le  Marais de Larchant
21 Le circuit passe à proximité du marais de 
Larchant qui s’étend aujourd’hui sur 110 ha, à 
l’extrémité sud du massif forestier de Fontainebleau. 
L’histoire du marais est liée à la présence de 
l’homme qui tenta au fil des siècles de l’assécher, 
le façonner et le gérer. Autrefois, le marais avait 
une superficie d’environ 300 ha et permettait aux 
habitants de Larchant de se fournir en roseaux 
nécessaires pour couvrir leurs maisons. 
Depuis la fin des années 70, les propriétaires 
œuvrent à sa préservation. En 2008, le marais 
est classé réserve naturelle régionale et 
abrite aujourd’hui un patrimoine écologique 
exceptionnel où prairies humides, roselières, 
pelouses sèches, aulnaies et saulaies se côtoient. 
Le marais de Larchant est le plus riche d’Ile-de-
France en termes d’oiseaux (Busard des roseaux,  
Blongios nain : héron assez rare,  héron pourpré, 
Tarin des aulnes, ...).
C’est également un site privilégié pour les insectes 
(on dénombre 145 espèces de coléoptères) et 
pour les amphibiens.
Afin de découvrir une partie du marais, l’Association de la 
Réserve Naturelle du Marais de Larchant propose des visites 
en fonction des saisons :
E-mail : contacts@maraisdelarchant.fr 
www.maraisdelarchant.fr - Tél : 09 60 45 00 38

Marais de Larchant

Platière de Meun

Les gîtes et chambres d'hôtes sont labellisés « Gîte de France », à l'exception du Haras de Triaval et du Gîte 
« Le Bolet de Satan ». Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

Achères-la-Forêt
58 rue du Closeau
77760 Achères-la-Forêt
Tél : 01 64 24 40 11

Boissy-aux-Cailles
Place de l'Eglise
77760 Boissy-aux-Cailles
Tél : 01 64 24 58 09

La Chapelle-la-Reine
17 rue du Docteur 
Antoine Battesti
77760 La chapelle-la-reine
Tél : 01 60 74 96 01

Larchant
2 place Pasteur
77760 Larchant
Tél : 01 64 28 16 17

Le Vaudoué
1 rue du Palais
77123 Le Vaudoué
Tél : 01 64 24 50 10

Recloses
1 rue des Ecoles
77760  Recloses
Tél : 01 64 24 20 29

Villiers-sous-Grez
5 rue de Larchant
77760 Villiers-sous-Grez
Tél : 01 64 24 21 03

Ury
1 rue de la Mairie
77760 Ury
Tél : 01 64 24 41 02
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Rocher 
de la Dame Jouanne

Forêt 
Le Vaudoué

Eglise Saint-Mathurin nnviiroronn 3535 m mililliliononss dd anannénéeses. 

Charte de bonne conduite des cavaliers :

Adopter la bonne attitude cavalière 
envers les autres usagers :

• Respecter les autres usagers (agriculteurs, piétons, 
cyclistes...) en ralentissant sur les zones de rencontres et 
de croisement 

• Faire preuve de courtoisie en donnant notamment la 
 priorité aux piétons

Respecter la faune et la fl ore et les sites traversés :

• Garder ses déchets dans les sacs 
• Observer les animaux  sans  les effrayer
• Rester sur les sentiers afi n de ne pas piétiner les sites 
    sensibles ou les parcelles cultivées 

S’informer avant le départ :

• Préparer sa randonnée avant le départ 
   (matériel de secours, identifi cation de l’itinéraire...)
• Se renseigner sur les périodes de chasse (Mairies)

Cette boucle de randonnée équestre a fait l’objet 
d’aménagements (signalétique, équipements, panneaux 
routiers...) afi n de permettre aux randonneurs équestres de 
pratiquer la boucle en toute liberté. Toutefois, les chemins 
sont à l’état « naturel »  et  leur praticabilité évolue au fi l 
des saisons.  Par ailleurs, il convient d’être particulièrement 
attentif aux traversées de route et de respecter le code de 
la route pour une promenade en toute sécurité.

Parc naturel régional du Gâtinais français

La Chapelle-la-Reine
Restaurant La Taverne du Marché  1
11 place de la République 
Tél : 01 64 24 33 07

Restauration rapide : 
1 place de la République. Tél : 01 64 69 18 42
2 rue du Général de Gaulle. Tél : 01 60 74 73 92

Cafés/brasseries : 
Café de la Place : 5 place de la République 
Tél : 01 64 24 30 06
Le-Carré-D'as : 
30 place de la République
Tél : 01 64 24 30 71

Larchant
Restaurant / bar « Le Chalet Jobert - 
Auberge de la Dame Jouanne Larchant »  2
route de la Dame Jouanne 
Tél : 01 64 28 16 23
www.ladamejouanne.fr
2 barres d’attache/accueil pour 6 chevaux et 
possibilité de lignes d’attache pour une dizaine 
de chevaux.

Le Pèlerin Gourmand  3
5 rue des Sablons
Tél : 01 64 29 27 78 
E-mail : peleringourmand@orange.fr
www.au-pelerin-gourmand.fr

Lignes d’attache à 350 m du restaurant/accueil 
pour 15 chevaux environ. 
Contacter le restaurant.

Le Vaudoué
Café « La Valdéenne » : 33 rue des Templiers
Tél : 01 64 24 50 06
2 barres d’attache/accueil pour 6 chevaux.
Halte équestre (ruelle de Cahière). 

Ury
Novotel Fontainebleau-Ury Convention et Spa  4
chemin de Melun RD152. Tél : 01 60 71 24 24
Auberge « Les Primevères »  5 
10 route de Fontainebleau. Tél : 01 64 24 47 25

Achères-la-Forêt 
Hameau de Meun 
Epicerie multiservices :
51 bis rue Closeau
Tél : 01 64 24 23 58
Possibilité de préparation de repas 
pour les groupes sur réservation.
Halte équestre sur place.

La Chapelle-la-Reine
Supermarché : route Avenir. Tél : 01 64 24 37 75  6
Epicerie : 23 place de la République
Tél : 01 64 24 13 34  7
Boulangerie : place de la République
D’autres services existent également sur 
la Commune.

Larchant
Boulangerie : 10 rue de la Libération
Tél : 01 64 28 16 11

Le Vaudoué 
Epicerie multiservices
« Le Relais des Mousquetaires »
2 place Pasteur.  Tél : 01 60 74 22 56
Halte équestre à 100 m (ruelle de Cahière)

Ury
Epicerie - boucherie : 12 rue de Fontainebleau
Tél : 01 64 24 41 14
Boulangerie - pâtisserie : 7 pl. Général de Gaulle  
Tél : 01 64 24 39 18
Bar : 2 rue de Malesherbes
2 barres d’attache/accueil pour 6 chevaux à 
proximité du cimetière.

Villiers-sous-Grez
Boulangerie : 12 rue Gabriel Bachet
Tél : 01 64 24 21 29
D’autres services existent également sur la 
Commune comme une maréchalerie : Monsieur 
Fontaine, 7 rue de l’Eglise. Tél : 06 08 45 62 02

RESTAURANTS

RAVITAILLEMENT

Larchant

Ury

Eglise de 
Boissy-aux-Cailles

Meun

Chapelle de Fourches

Adresses utiles 
MAIRIES 

Parc naturel régional 
du Gâtinais français
Maison du Parc
52 route de Corbeil 
91590 BAULNE
Tél : 01 64 98 73 93
http://www.parc-gatinais-francais.fr/

Comité Départemental 
du Tourisme Equestre 
de Seine-et-Marne
BP 27
77540 ORMEAUX
http://www.tourisme-equestre77.org/cdte.htm
 

GITES DE FRANCE
Seine et Marne
Tourisme 77 Travel
11 rue Royale  
77300 FONTAINEBLEAU
Tél : 01 60 39 60 54 
http://www.gites-seine-et-marne.com/
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Achères-la-Forêt / Meun - rue du Closeau, 
face à la Mairie

1 barre d’attache : capacité d’accueil pour 3 
chevaux.
2 tables de pique-nique.
Point d’eau :  pignon ouest 
de l’épicerie (hors service
en période hivernale).

-

- 
- 

Le Vaudoué - ruelle de Cahière

2 barres d’attache : capacité d’accueil pour
6 chevaux.
2 tables de pique-nique.

- 

-

Recloses - face à l’église

Un espace arboré pour lignes d’attache : capacité   
d’accueil pour 10 chevaux environ. 
1 table de pique-nique : à partir de la boucle 
équestre, en venant de la rue Pasteur et de la 
place des Ormes, prendre la rue des Ecoles, 
passer devant la Mairie, 
première à gauche en 
direction de l’église.
Point d’eau : dans la cour 
de la Mairie.

-

-

-

Villiers-sous-Grez - à proximité du stade

3 barres d’attaches : capacité d’accueil pour 9 
chevaux.

-

-
-

- Point d’eau : Mairie 
(extérieur), 1 rue des 
Palais,  à environ 50 m des 
barres d'attache.

2 tables de pique-nique.
Point d’eau : sur place. 
Bivouac possible (se 
renseigner auprès de la 
Mairie).

2 barres d’attaches : capacité d’accueil pour 
6 chevaux.
1 point d’eau au niveau du cimetière (attention, 
une barrière située sur le chemin d’accès au point 
d’eau ne permet pas le 
passage des attelages). 
Le point d’eau se situe à 
environ 60 m du parcours.

-

-

CARTE BOUCLE EQUESTRE3
Entre villages et cultures 

DU GÂTINAIS SUD


