SOUPPES SUR LOING

CIRCUIT DES ETANGS
Durée : 1H30
Distance : 5150 m
Départ : Foyer Communal – Base de Loisirs de Souppes sur
Loing
Balisage : flèches jaunes
Carte : IGN 2418-Est

SOUPPES SUR LOING

CIRCUIT DES ETANGS
ITINERAIRE
¶ Partir sur la route du Foyer Communal. A 600m, avant le Pont du Morion, prendre à droite.
¶ Suivre le chemin aménagé qui remonte le petit cours d‛eau du Morion, rive gauche. Prendre
le petit pont rouge à gauche et continuer à remonter ce rû, rive droite jusqu‛à l‛intersection
de la route descendant du Roulis, à 20 m à gauche traverser.
¶ Suivre le chemin qui longe la voie SNCF pendant 1 km. Sur la droite, commence la zone des
sablières. Prendre à droite pour circuler entre ces sablières et rejoindre le grand étang des
Varennes.
¶ On arrive sur le grand étang des Varennes, partir vers la gauche. Au bout de l‛étang, prendre
à droite en suivant toujours la rive.
¶ Remonter la rive de l‛étang en revenant sur la ville de Souppes. A gauche, au-delà de la route,
coulent le Loing et le Canal du Loing. Contourner l‛étang et prendre à droite vers la digue.
¶ Remonter la digue en tirant vers la gauche (continuer vers la droite vous ferait faire un tour
complet de l‛étang des Varennes et vous ramènerait vers la voie SNCF).
¶ Traverser la route qui descend du hameau des Varennes et s‛engager vers le lac de la Base
de Loisirs. Prendre à droite. Remonter le lac de la base en direction du foyer communal sur
le petit chemin qui surplombe l‛étang. En contournant les structures d‛accueil de la base,
vous arrivez sur la rue des Varennes, face au collège, prendre à gauche pour arriver au foyer
communal.

PETITS POINTS HISTORIQUES
¶ La Base de Loisirs a été créée sur les carrières de sable, ouvertes pour la construction de l‛autoroute
A6 en 1965. Le foyer communal a été construit en 1970, la Base de Loisirs ouverte en 1972.
¶ Le Morion prend sa source dans les étangs sous le Roulis. Il se jette dans le Loing derrière l‛église. Son
parcours est tout entier sur le territoire de la commune et fait 2 km de long. Au-delà de la rive gauche du
rû s‛étend toute une zone naturelle de marécages jusqu‛au hameau des Varennes. A droite, se trouve l‛usine
de dénitratation des eaux construite en 1989.
¶ La section de ligne de chemin de fer fut ouverte en première voie le 14 août 1860 et en seconde voie
de Nemours à Ferrières le 15 septembre 1862.
¶ L‛étang des Varennes a été creusé sur un ancien lieu de pâtures. Le droit de pâture avait été accordé
au XIIIème siècle par Hugues d‛Egreville le mercredi après la Sainte-Croix en septembre 1276 entre le
Pont de Souppes et l‛Abbaye de Cercanceaux. Ce droit a perduré jusqu‛à nos jours et a du être transformé
en droit de pêche gratuit dans les étangs pour les habitants des Varennes et de Mocpoix en échange de
leur droit de pâture qui se trouvait à disparaître. Les rives de l‛étang sont plantées d‛osiers.
¶ Le grand mur d‛enceinte est celui de l‛ancienne Abbaye Cistercienne Notre-Dame de Cercanceaux fondée
au XIIème et qui dure jusqu‛à la Révolution. C‛est dans cette abbaye que la papèterie de Grands-Moulins a
commencé son activité à la période révolutionnaire. Le transfert au bord du canal n‛a eu lieu définitivement
qu‛en 1925. Elle a cessé son activité le 20 décembre 2001. Le bâtiment a été rasé en 2008.
¶ En 1642, date d‛achèvement du Canal de Briare qui arrive à Montargis et 1722, date du percement du
Canal du Loing, soit pendant 80 ans, l‛important trafic de la Loire qui approvisionnait Paris passait sur la
rivière Le Loing elle-même. Le Canal du Loing est achevé en 1724 et prendra donc le relais.
¶ La digue a été aménagée dans les années 1980 dans le cadre de tout un programme de travaux destiné
à supprimer les graves nuisances des crues du Loing qui inondaient non seulement les zones marécageuses
mais aussi le hameau des Varennes et le centre ville de Souppes lui même.

