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La Printanière Moret Seine et Loing 
Randonnée pédestre - Dimanche 11 juillet 2021

Moret Seine & Loing propose, le dimanche 11 juillet, une 
nouvelle édition de la randonnée pédestre «La Printanière».
 
Au départ de Paley, cette randonnée se déclinera en 3 parcours 
balisés, adaptés à tous les niveaux. Des boucles de 8,5, 12 et 
17,5 kilomètres mèneront les marcheurs sur les sentiers et 
chemins de la commune, située au coeur de la verdoyante 
vallée du Lunain.

Une randonnée sportive et gourmande
Avec «La Printanière», Moret Seine & Loing souhaite mettre en 
valeur son territoire, ses villages, mais aussi le savoir-faire local. 
Un principe qui a déjà conquis de nombreux randonneurs 
lors des précédentes éditions. De 10 heures à 13 heures, des 
producteurs de Paley attendront les marcheurs pour leur 
faire découvrir leurs produits du terroir : brioche, pain, miel, 
confiseries, huile, œufs, farine, cidre, jus de fruits, produits 
cosmétiques naturels seront en vente sur le lieu d’arrivée, 
autour de la salle des fêtes de Paley.
Grande nouveauté, un espace réservé permettra à tous ceux qui 
le souhaitent de pique-niquer sur place. L’association «Amitié 
et détente de Paley» tiendra une buvette et proposera des 
repas chauds (sur réservation). 

Les inscriptions et départs se dérouleront à la salle des fêtes 
de Paley et s’échelonneront de 7h30 à 9h30 pour l’ensemble 
des parcours. Il est également possible de s’inscrire en ligne 
dès à présent sur le site de Moret Seine & Loing, 
www.ccmsl.fr

Informations pratiques : 
La Printanière MSL - Dimanche 11 juilet 2021
Salle de fêtes de Paley - Rue de la Mairie - Tarif : 3 € / gratuit pour les moins de 16 ans.

Inscriptions sur place de 7h30 à 9h30. 
Fermeture des inscriptions à 9h30 et du stand d’arrivée à 13h
Tarif :  3 € / Gratuit pour les - de 16 ans 
Points de ravitaillement sur le parcours - Parking gratuit, fléché et surveillé
Un café et une écocup offerts à chaque participant. Restauration et buvette avec l’association «Amitié et détente de Paley»
Chipolatas ou merguez + cuisse de poulet + chips + fromage + tarte aux fruits + café = 10€
Réservation obligatoire auprès de M. Cappan au 06 77 00 33 12 ou par courriel à paley.amitiedetente@orange.fr  
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