
 

 

Située à la frontière de l’île de France et de la Bourgogne, cette 

cité du XIIème siècle, médiévale et fortifiée, conserve dans ses 

murs les traces de son passé : une ville royale avec église, 

donjon, remparts et portes fortifiées. 

 

Avec la Renaissance, la ville se transforme et plusieurs 

témoignages architecturaux traduisent ce renouveau. 

 

De nombreux sites, encore intacts aujourd’hui, témoignent de 

ce glorieux passé. Mais, Moret-Sur-Loing est aussi une ville 

baignée par les eaux du Loing, propice à l’inspiration des 

peintres. 

Depuis que le peintre impressionniste Alfred Sisley et ses amis 

ont découvert Moret-sur-Loing, de nombreux artistes viennent 

y poser leur chevalet, hier comme aujourd’hui. 

 

Moret-Sur-Loing est aussi la capitale du plus vieux bonbon de 

France, le sucre d’orge ! Créé en 1638 par des Sœurs 

bénédictines, sous Louis XIV, le sucre d’orge est toujours le 

même aujourd’hui et la recette est encore secrète ! 

Napoléon 1er en raffolait, Sarah Bernhardt ne rentrait pas en 

scène sans avoir chauffer sa voix avec un sucre d’orge, Aristide 

Briant, Jean Jaurès, François Mauriac sont venus signer le livre 

d’or du Sucre d’Orge de Moret-sur-Loing…  

Aujourd’hui encore, il est toujours fabriqué selon la méthode 

du XVIIème, aucun rajout, pas de colorant et sans agent de 

saveur…  

 
 

 

 

 

Paroisse Notre-Dame de l'Arche d’Alliance 
 

 

Sortie paroissiale 
Dimanche 7 octobre 2018 

 

 
 

 
 
 

 



Programme 

 
9h :  Rendez-vous devant le 23 rue Saint-Amand pour le 

départ en car. 

 
10h45 :  Groupe des macheurs 

Dépose à Saint-Mammès pour une marche le long du 
Loing. Cette marche ne présente aucune difficulté 
particulière : le chemin est carrossable pour les 

poussettes. Début du jeu de piste pour les jeunes. 
 

11h :   Groupe des visiteurs  
 Visite de Moret (15 mn) suivie d’une conférence sur le 

peintre impressionniste Alfred Sisley (qui a vécu à 
Moret) par Sylvie Bethmont. 
 

12h15 :  Apéritif et déjeuner (pique-nique tiré du sac) 
 

13h30 : Poursuite du jeu de piste pour les enfants de moins 
de 13 ans et foot pour les jeunes. 

 

14h15 :  Rassemblement dans l’église Notre-Dame de la 
Nativité de Moret : accueil et présentation de la 

collégiale. Méditation sur « La nature, lieu de 
méditation ». 

 

15h : Messe animée par Mini-Hosanna 
 

16h30 Départ des cars pour Paris – rue Saint-Amand. 
 
 

Remarque :  Si besoin, mise à disposition d’une maison chauffée à 

Moret pour les soins et la sieste des tout-petits.  

Si vous souhaitez en bénéficier, merci de prévenir le 

secrétariat. 

 

 
 

 

  

  ----------------------------------------------  
Bulletin d’inscription 

à retourner avant le 20 septembre 2018 

 
Inscription pour une famille avec enfants :  

25 € pour les parents – 5 € par enfant (+ 4 ans) 

 Prénom Nom 
Marcheur  (M) 

Visiteur V 
Montant 

Père     
25 € 

Mère     

1er enfant      

2ème  
enfant 

     

3ème enfant      

TOTAL  

 
 

Adultes sans enfant : 20 € par personne 

 Prénom Nom 
Marcheur  (M) 

Visiteur V 
Montant 

Adulte 1     € 

Adulte 2      € 

TOTAL  

 

 Coordonnées à contacter pour cette inscription : 

➢ Mon nom :  _________________________________________________  

➢ Mon mail :  _________________________________________________  

➢ Mon téléphone en journée :  ___________________________________  

 

 Je joins le règlement de ……………… € correspondant aux inscriptions ci-

dessus, en chèque uniquement, à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de 
l’Arche d’Alliance ». 

 En aucun cas la participation aux frais ne doit être un obstacle. Ne pas 
hésiter à en faire part au secrétariat (01 56 56 62 54) 

 


