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AVEN DU GRAND VOYEUX 

 

Dimanche 4 octobre 
 

SUD SEINE-ET-MARNE… Suite 
Vallée du Loing : Plaine de Sorques et Marais d’Episy 

 
 

LE MATIN  
Plaine de Sorques : d’une superficie totale de 130 ha, le site offre 2 observatoires et un 
sentier de découverte autour des plans d’eau, au bord du Loing et en bordure de la forêt 
de Fontainebleau, soit un parcours pédestre d’environ 5 km. 
R.V. : à 9h30 au parking du site, route RD 104 de Moret-sur-Loing à Montigny-sur-
Loing, sur la gauche 250 m environ avant l’intersection avec la RD 148 et le village de 
Sorques. Coordonnées GPS : 48° 10’ 7’’ N - 3° 2’ 35’’ E. 
 

PIQUE-NIQUE « tiré du sac », 
Parcours de liaison entre les deux sites, à pied ou en voiture (1,5 km environ) 
 

L’APRES-MIDI 
Marais d’Episy :  le site est peu étendu (45 ha) mais très intéressant. 1 « balcon » 
d’observation et un petit parcours pédestre sur platelages. 
 

* * * * * 
PRIX : pas d’animateur donc pas de frais sur place. Coût de covoiturage à voir 
entre conducteurs et passagers. 
 

DEPARTS EN COVOITURAGE 
 

 de Pontault-Combault à 8h00 
 de Congis-sur-Thérouanne à 7h30 
 

Certaines parties du sentier peuvent être très humides, prévoir chaussures de marche ou 
bottes. Et n’oubliez pas votre pique-nique, si possible dans le sac car nous pouvons le 
prendre sur le site, par exemple au bord du Loing. On peut aussi le laisser dans les  
véhicules et le prendre à proximité du parking une fois la « boucle » effectuée… à voir ! 
 

* * * * *  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

(sortie limitée à 20 personnes) 
 

Gérard BRUNOT :  gerard.brunot@numericable.com - 06 85 71 69 30 
Annick GOYET :  annickgoyet@gmail.com - 06 86 87 47 04 
 

 

Nous espérant nombreux…           
Bien amicalement,                                                                                   Gérard BRUNOT 


