Patrimoine prestigieux
POUR LE PLAISIR DES YEUX !

la Seine -et -Marne
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À LA CARTE !

ÇA VOUS INSPIRE !
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VOS ENVIES DE DOUCEUR ET BIEN PLUS ENCORE !
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SlowXpérience

Au bord du Loing

Château de Vaux-le-Vicomte

Galleria Continua

Retrouvez le temps de prendre du temps en Seine-et-Marne. Des desti
nations privilégiées où vous pourrez apprécier les paysages rayonnants
et insoupçonnés mais bien plus encore. Du Nord au Sud, la diversité et
le bien-être s’imposeront comme une évidence et vous feront vivre des
Xpériences douces, colorées, sensorielles et humaines à la fois.

Traversez huit siècles d’histoire de France au château de Fontainebleau,
cette vraie demeure des rois dotée d’un magnifique mobilier qui vous invite
à une étonnante promenade à travers les siècles. À Provins, arpentez les
rues et les ruelles de la cité médiévale où vous rencontrerez chevaliers et
gentes dames, et serez attirés par la fragrance de la rose éponyme.

Voyagez autrement et à votre rythme alors
arrêtez-vous, prenez le temps d’observer,
d’écouter, imprégniez-vous pleinement de la
nature environnante, privilégiez les rencontres
et savourez les plaisirs de la table.

D’autres châteaux remarquables comme
Champs-sur-Marne, charmante maison de
plaisance et Vaux-le-Vicomte, le plus beau
château privé de France vous combleront
par leur splendeur.

Visitez les villages d’artistes comme Barbizon où les peintres néoimpressionnistes tels que Corot, Rousseau, Millet ont laissé leurs esquisses
encore visibles au cœur de la célèbre Auberge Ganne. Juste à côté, baladezvous dans la cité médiévale de Moret-sur-Loing, chère à Alfred Sisley
et découvrez les paysages bucoliques qu’il prit plaisir à peindre durant ses
vingt dernières années.

Détendez-vous et laissez-vous bercer le temps
d’une croisière sur la Seine, la Marne, le canal
de l’Ourcq ou du Loing. Les croisières invitent
à apprécier en toute quiétude les bords de
l’eau et à découvrir la douceur des paysages.

Optez pour le côté bohème le temps d’une
nuit en roulotte au cœur de la forêt de
Fontainebleau où vous pourrez même câliner
les arbres, ou choisissez un tout autre habitat
perché en haut d’un arbre pour rêver au plus
près des étoiles. Laissez-vous bercer par la
douceur du doux clapotis de l’eau, pour une
nuit insolite sur une péniche ou détendezvous dans un kota finlandais qui offre un
espace chaleureux et convivial pour un
bonheur partagé.

C’est en sillonnant les villages de caractère que
le charme opère et que vous pourrez découvrir
des histoires secrètes et parfois même
méconnues de ces ravissantes bourgades aux
ambiances chaleureuses. Attendez-vous en
chemin à être interpelé par un habitant qui
vous contera peut-être une histoire étonnante.

Fun, aventure et rires

Venez prendre une bouffée de culture en
poussant la porte des différents musées de
Seine-et-Marne dont cinq départementaux,
surprenants et passionnants à la fois. Laissezvous transporter au fil des histoires passées
et présentes le temps d’une visite très
enrichissante. Que vous soyez petits ou grands,
hâtez-vous au Musée de la Grande Guerre
pour découvrir toute une histoire à travers une
programmation riche et variée. C’est au
Musée de la Gendarmerie Nationale, que
vous deviendrez l’expert d’un jour à la quête
de différents indices.

Belle par nature !

SANS LIMITE !

Mais l’art ne s’arrête pas là et vous
amène à continuer votre périple dans
des lieux inédits et incroyables.
Entrez à la Galleria Continua, une
ancienne usine devenue le rendez-vous
incontournable des amateurs de la
création contemporaine, soyez bluffés
par des expositions insolites d’artistes
en provenance des cinq continents.

Découvrez le château de Rentilly
avec son architecture originale
qui reflète la nature environnante
et cache un centre d’art contem
porain incontournable, amusez-vous
à vous refléter dans son immense
façade-miroir.

Posez vos valises !

Grands rendez-vous
14 avril
25 et 26 mai
7 au 9 juin
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15 et 16 juin

RANDO LES MYSTÈRES DE L’OURCQ à Lizy-sur-Ourcq
NATURE ET VÉNERIE EN FÊTE
FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART au château de Fontainebleau
LES MÉDIÉVALES DE PROVINS
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4 au 7 juillet	FESTIVAL DE JAZZ DJANGO REINHARDT
au château de Fontainebleau
22 juin au 14 juillet	FESTIVAL DU PATRIMOINE DE SEINE-ET-MARNE
« EMMENEZ-MOI… » (du vendredi au dimanche)
29 septembre

Du canoë sur la Marne

Forêt de Fontainebleau

Chambre Radisson

La Seine-et-Marne est un grand terrain de jeux ! Profitez de toutes les
activités que vous aimez dans les îles et bases de loisirs. Adeptes du
farniente, optez pour une plage de sable blanc à Jablines ou si vous
êtes plutôt sportifs, choisissez les activités nautiques (catamaran, canoë,
kayak, aviron…) à Vaires-Torcy.

La forêt de Fontainebleau, un patrimoine incomparable, véritable « poumon
vert de l’Île-de-France » et le royaume de l’escalade par excellence. Pénétrez
dans cet univers naturel majestueux pour y pratiquer la randonnée à travers
de nombreux sentiers, la varappe à Larchant, réputée pour ses blocs
d’escalade ou la montgolfière pour un vol haut en couleurs.

C’est en Seine-et-Marne que vous trouverez sans aucun doute l’héber
gement qui vous correspond. Optez pour le confort des hôtels classiques
de 1 à 4 étoiles au style contemporain ou pour une nuit hors du commun
dans les hébergements insolites (cabanes dans les arbres, roulottes en lisière
de forêt, yourtes, pods, kotas finlandais, tipis).

Restez connectés à la nature et longez
les passerelles d’arbre en arbre avec
agilité en venant tester les parcours
d’accrobranches proposés par l’île de
loisirs de Buthiers pour un moment
très agréable.
Swinguez en solo, entre amis ou en
famille en venant taper la balle sur l’un
des 15 golfs qui offre un large choix
de jeu pour tous les niveaux.

Flânez le long des berges en admirant
les affolantes et les paysages verdoyants
à Samois-sur-Seine.

Dormez comme un pacha dans les
châteaux-hôtels de charme ou dans les
établissements cocooning de caractère.
Laissez-vous bercer par une nuit à la
campagne dans les gîtes ruraux labellisés
ou les chambres d’hôtes chaleureuses
chez l’habitant où vous attendent de
belles prestations (piscine, sauna,
hammam, jacuzzi…).

Enfin, laissez-vous charmer
par les espaces naturels protégés
en découvrant la beauté de leur
flore, la richesse de leur écosystème,
la sensibilité de leurs espèces
naturelles, le tout orchestré par
des visites thématiques.

MELUN FÊTE SON BRIE

© Festival Django Reinhardt

Venez contempler la beauté des jardins
remarquables comme le Jardin de
Verdelot qui a tout d’un paradis vert et
suivez l’abondance des fleurs colorées
et odorantes à la Roseraie de Provins.

Non loin, embarquez sur le Loing
pour une descente ludique
et vivifiante en canoë, profitez-en
pour faire une pause déjeuner
sur les berges à l’ombre d’un arbre
à papillons.

5 octobre

RANDO DES 3 CHÂTEAUX

Quels que soient vos goûts et
vos envies, vous trouverez
à coup sûr l’adresse douillette
qui vous fera rêver, pour un vrai
moment de détente et plaisir.

Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau
01 60 74 99 99
www.fontainebleau-tourisme.com

Office de Tourisme du Pays de Meaux
01 64 33 02 26
www.tourisme-paysdemeaux.fr

Office de Tourisme de Marne-et-Gondoire
01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Office de Tourisme du Pays Créçois
01 64 63 70 19
www.cc-payscrecois.fr

Office de Tourisme du Pays de l’Ourcq
01 64 33 48 43
www.tourisme-paysdelourcq.fr

Office de Tourisme Coulommiers Pays de Brie
01 64 03 88 09
www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr

Office de Tourisme Melun Val de Seine
01 64 52 64 52
www.melunvaldeseine-tourisme.com

Office de Tourisme de Brie-Comte-Robert
01 60 62 54 90
www.briecomterobert.fr

Office de Tourisme Paris Vallée de la Marne
01 64 21 27 99
www.tourisme-pvm.fr

Provins Tourisme, entre Bassée, Montois et Morin
01 64 60 26 26
www.provins.net

Office de Tourisme Moret Seine et Loing
01 60 70 41 66
www.msl-tourisme.fr

Plus d’expériences

è P arcs Zoologiques Lumigny : 2 parcs, 2 univers pour observer de majestueux félins

è L e château de Fontainebleau : huit siècles d’histoire de France dans une résidence impériale

qui évoluent dans d’immenses espaces préservés mais aussi rencontrer leurs voisins,
des macaques berbères qui déambulent tout près de vous

entièrement meublée et la forêt de Fontainebleau, massif forestier mondialement connu

è L a cité médiévale de Provins : un patrimoine médiéval remarquable

 écouvrir le monde marin et ses étranges habitants mais aussi tomber en adoration devant
èD
Flocon, 1er bébé manchot à l’Aquarium Sea Life Val d’Europe

è L e château de Vaux-le-Vicomte : le plus beau château privé de France

è S e rendre au royaume magique des princes et princesses à Disneyland® Paris et entrer

è L e château de Blandy-les-Tours : l’un des derniers témoins de l’architecture médiévale

dans la peau des super héros

è L e Musée de la Grande Guerre à Meaux : une collection inestimable et unique en Europe

è P rofiter de toutes les activités récréatives (plage, baignade, voile, téléski, escalade,
équitation, VTT…) proposées parmi les 9 îles et bases de loisirs

 isneyland Paris : 1 site européen du tourisme avec ses 2 parcs à thème
èD
®

er

Château de Fontainebleau

ou en se baladant en chien de traineau guidé par un musher

è V ivre une aventure exceptionnelle et ludique dans la rivière souterraine du Château
de Vaux-le-Vicomte

è S ’émerveiller à Provins, devant des oiseaux magnifiques au spectacle « Les Aigles

des Remparts » et vivre une aventure épique au temps des chevaliers et princesses devant
le spectacle « La Légende des Chevaliers »

è S e régaler en poussant la porte du restaurant de l’un de nos 3 étoilés à Dampmart,
Couilly-Pont-aux-Dames ou Fontainebleau

 anger un morceau de Brie de Meaux ou de Melun sur du bon pain, symboles
èM
de la gastronomie française

Vue aérienne © PCrapet

è S uccomber à la douceur des sucres d’orge de Moret et aux friandises au coquelicot
Création - Mise en page - Cartographie :

RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT
www.gites-seine-et-marne.com

è P arcourir la forêt de Fontainebleau en tombant nez à nez avec un surprenant pachyderme

Fromagerie Loiseau

Seine-et-Marne Attractivité
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 Fontainebleau
01 60 39 60 39
Pour ne rien manquer de l’actualité de la Seine-et-Marne, suivez-nous sur :
www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.com

Pour les âmes d’enfants

de Nemours ou à la rose de Provins

 éguster de bons jus de pommes et cidres des vergers de Verdelot et des bières
èD
artisanales comme la Gâtine de Mondreville

© iStock

Office de Tourisme Gâtinais-Val de Loing
01 60 55 07 38
www.ccgvl77.fr

Pour les âmes gourmandes

Fromagerie Loiseau © Jarry Tripelon - CRT Paris IDF

Office de Tourisme du Pays de Nemours
01 64 28 03 95
www.tourisme-paysdenemours.fr

Best of incontournables

03/2019

Les Offices de Tourisme de Seine -et -Marne

Photos de couverture : Forêt de Fontainebleau © APPIE-MG - Place de Toscane à Val d’Europe © Altelia - Pays de Nemours au fil du Loing © OT Pays de Nemours

Festival de Jazz Django Reinhardt
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Riche de ses deux sites classés au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO
que sont la cité médiévale de Provins et le Domaine de Fontainebleau,
la Seine-et-Marne est la destination idéale pour partager de bons moments
en couple, en famille ou entre amis.
Entre eaux et forêts, un panorama étonnant
défile sous vos yeux. Vous n’aurez plus qu’à vous
laisser tenter par des châteaux majestueux, des
villages d’artistes ou des villages de caractère.
Entre aventure et nature, petits et grands feront
le plein d’activités loisirs, et les marcheurs et
cyclistes partiront explorer les nombreux sentiers
de balade. La gastronomie ne sera pas en reste
et vous promet de belles découvertes culinaires
salées et sucrées issues du terroir…
Cette carte vous donnera de nombreuses
idées et envies d’expérimenter des escapades
touristiques inoubliables.
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N’attendez plus pour venir
vivre de belles expériences
en Seine-et-Marne et
revenez-vite car vous n’aurez
certainement pas tout vu !
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