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Cannes-écluse...et son histoire
La commune se situe aux confins de la Bassée et du Gâtinais, s’éten-
dant de part et d’autre de l’Yonne. Autrefois, un château médiéval 
s’y élevait, mais il fut détruit en 1100 pour être reconstruit en 1140. 
En 1652, Louis XIV y séjourna. Une maladrerie a accueilli les lépreux 
au Grand Fossard jusqu’en 1695. 
Les nombreux plans d’eau présents sur la commune, résultent de 
l’extraction de granulats des années 1960 à 1980. Une partie de ces 
derniers est désormais destinée aux loisirs ou reconvertie en sites 
protégés, tel celui des Seiglats.

à l’origine, Cannes tire son nom de Cannetum qui signifie lieu 
planté de roseaux, anciennement en abondance dans la zone de 
confluence Seine-Yonne.
La similitude entre Cannes (Alpes-Maritimes) et Cannes (Seine-et-
Marne) ayant fait l’objet de nombreuses erreurs de destination de 
lettres et paquets postaux, l’adjonction de “écluse” se fait alors en 
1886 et s’explique par la présence du bureau télégraphique dans la 
maison de l’écluse.

église Saint-Georges (XIIIe)
Entièrement restaurée au 
XIXe siècle dans le style d’origine. 
On peut y voir notamment, un 
maître-autel de style baroque, 
surmonté d’une peinture inspirée 
par Rubens et flanquée de deux 
colonnes. 

Mairie 
Avant 1986, celle-ci se trouvait 
dans un bâtiment de 1866, proche 
de l’église regroupant la mairie et 
l’école. 
La mairie actuelle occupe une 
gentilhommière bâtie en 1643. Elle 
abrite un musée d’histoire locale 
qui renferme des objets trouvés 
suite aux fouilles archéologiques 
effectuées depuis 1965, comme 
une épée en fer de l’époque 
Mérovingienne.

Château 
Bâti en 1140 avec les matériaux 
de l’ancien château féodal, il est 
restauré dans le style Renaissance 
au XIXe siècle. 
Il abrite aujourd’hui l’école Natio-
nale Supérieure des Officiers de 
Police (ENSOP).

Glacière 
Reconstruite à l’identique avec 
ses matériaux à son emplacement 
d’origine. 
Celle-ci servait autrefois à entrepo-
ser de la glace (jusqu’à 2,5 tonnes) 
en hiver pour l’utiliser l’été. 
La glacière était directement acces-
sible du château par un passage 
aujourd’hui obstrué.

écluse 
Sa construction en béton date 
de la fin du XIXe siècle, hormis 
sa motorisation, elle n’a pas été 
modifiée depuis. L’écluse peut 
accueillir jusqu’à quatre péniches 
simultanément.

Entre bois et eau
•	 Longueur du circuit :	13	km
•	 Durée de la randonnée :	3	heures
•	 Difficulté :	facile
•	 Coordonnées GPS :	
	 Long.	E	2°59’04’’	-	Lat.	N	48°21’53’’

à 1 heure de Paris
•	Accès direct par l’autoroute A5 :

sortie	17	(Forges),	sortie	18	(Marolles)
•	Réseau SNCF :	Paris-Gare	de	Lyon	
>	Gare	de	Montereau-fault-Yonne
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Château

Glacière

Mairie

Sites remarquables

Hébergement
Restauration
Le guide des hébergements et 
de la restauration est disponible 
à l’Office de Tourisme ou sur : 
www.paysdemontereau.fr/tourisme

En direction de la réserve naturelle 
des Seiglats 
Départ-arrivée : 
Parking de l’église
Suivez le balisage orange

Itinéraire conseillé

Orchis militaire (Orchis militari)

Petit mars changeant (Apatura ilia) Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Grande aigrette (Ardea alba)

Stors demi-deuil (Melanargia galathea)

Nette rousse
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Curiosité
La réserve naturelle

régionale des Seiglats
Le territoire abrite de nombreux 

espaces naturels remarquables parmi 
lesquels, la réserve naturelle régio-
nale des Seiglats, gérée par l’Agence 

des Espaces Verts d’Ile-de-France, qui 
constitue un espace de promenade 

riche d’une faune et d’une flore 
incroyables, situé sur la commune

de Cannes-Ecluse, le long de l’Yonne. 
D’une superficie de 63 hectares, 

plus de 200 espèces de végétaux, 
9 espèces de poissons, 15 espèces 

de libellules, 18 espèces de papillons

diurnes et 115 espèces d’oiseaux 
y ont été recensés. 

L’installation d’un observatoire 
ornithologique permet au plus grand 

nombre d’admirer la variété des 
espèces sur ce site.
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