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SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ - Quartier Henri IV - Place d’Armes – 77300 Fontainebleau . Tél. : 01 60 39 60 39 - info@attractivite77.fr

E xplorer, s’évader, se ressourcer… Visiter la Seine-et-Marne, c’est partir à la découverte 
d’un patrimoine, d’une culture et d’un terroir insoupçonnés. La nouvelle édition 
de ce magazine vous invite à plonger au cœur d’un département aux multiples 

facettes, qui vous séduira par son offre touristique à la fois diversifiée, riche et singulière.

Un territoire qui réveille nos instincts d’explorateur ou de sportif grâce à une nature 
abondante, à aborder à pied, à vélo ou depuis l’eau. Un territoire qui fait appel à notre 
imaginaire pour remonter les siècles, de la Préhistoire à nos jours. Un territoire gourmand, 
où il fait bon faire une pause, à la campagne ou dans un village de caractère. 

Cette année, de nouveaux sites ouvriront leurs portes en Seine-et-Marne : le Parrot World 
à Crécy-la-Chapelle, pour une immersion au cœur de la biodiversité d’Amérique du Sud, 
et au terme de quinze ans de restauration, le Prieuré Saint-Ayoul à Provins, berceau d’une 
histoire millénaire à l’origine des Foires de Champagne.

L’année 2020 sera aussi marquée par l’aboutissement d’une démarche d’attractivité, co-
construite avec l’ensemble des forces vives du territoire, pour donner naissance à une 
marque propre qui sera la signature de la Seine-et-Marne. Elle nous permettra de faire 
rayonner notre département, en révélant ses pépites et ses talents. 

En attendant, ce magazine fourmille de bons plans et d’idées de sortie : laissez-vous tenter ! 
Une sélection concoctée par nos offices du tourisme, dont les conseillers restent à votre 
disposition pour vous aider à trouver l’activité, la visite ou l’événement qui rendront votre 
séjour unique.

Vous le (re)découvrirez dans ces pages… en Seine-et-Marne, tout est réuni pour des 
escapades qui comblent les désirs d’évasion, à deux pas de la capitale. 

Et puisqu’une seule visite en Seine-et-Marne ne suffit pas, nous espérons déjà vous revoir !

Patrick SEPTIERS

Président du Département de Seine-et-Marne 
Président de Seine-et-Marne Attractivité

ÉD I TO

Photos de couverture, de gauche à droite : 
Château Rosa Bonheur à Thomery p. 39
Parrot World à Crécy-la-Chapelle p. 23
Balade en canoë sur le Loing p. 38

Réveler l’Exceptionnel

EUROPE LONDON DUBLIN PARIS FRANKFURT MUNICH BRUSSELS MILAN BARCELONA MADRID CHINA SUZHOU SHANGHAI

Dans un Village à ciel ouvert, découvrez plus de 110 boutiques mode 
de grandes marques internationales et françaises à prix réduits.

Ouvert sept jours sur sept de 10h à 20h, à 40 minutes  
du centre de Paris et cinq minutes des Parcs Disney®.

Une escapade shopping de luxe à La Vallée Village

In an charming open-air village, discover more than 110 world’s leading 
French and International fashion and lifestyle boutiques at reduced prices. 

Open 7 days a week from 10 am to 8 pm, 40 minutes  
from the center of Paris and 5 minutes from Disney® parks. 

Your Luxury Escapade at La Vallée Village

*Something Extraordinary Every Day™       © La Vallée Village 2020    02/20

*
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Comment venir 
en Seine-et-Marne ?

ES T
 P. 20 - 29 

NORD
 P. 06 - 19 

SUD
 P. 30 - 47 

Depuis le cœur de Paris, vos trajets durent entre 25 minutes et 2h, 
les paysages seine-et-marnais défilent déjà…  

et des expériences vous attendent au bout des rails.

E N  R E R  O M N I B U S 
Depuis les stations du centre de Paris : 

RER A 
> (vers) Marne-la-Vallée Chessy et la gare TGV interconnectée

RER E 
> (vers) Chelles Gournay et Tournan

RER D 
> (vers) Melun

L E  R É S E A U  D E  B U S  S E I N E - E T- M A R N E  E X P R E S S 
vous permet de parcourir la Seine-et-Marne  
du Nord au Sud et d’Est en Ouest : 

https://sme.seine-et-marne.fr

E N  T R A N S I L I E N
Depuis Paris Gare de l’Est : 

Ligne P
> (vers) Crécy-la-Chapelle, Coulommiers, Provins, ainsi que  
La Ferté-sous-Jouarre en suivant la direction de Château-Thierry,  
et Meaux, Lizy s/Ourcq et Crouy s/ Ourcq en prenant la direction 
de La Ferté-Milon

Depuis Paris Gare de Lyon : 

Ligne R 

> (vers) Montereau via Melun, Bois-le-Roi, Fontainebleau-Avon, 
Thomery, Moret - Veneux-les-Sablons

> (vers) Montereau via Livry s/ Seine, Chartrettes, Fontaine-le-
Port, Héricy, Vulaines s/ Seine, Samoreau, Champagne s/ Seine, 
Vernou-La Celle s/Seine, La Grande Paroisse

> (vers) Montargis via Melun, Bois-le-Roi, Fontainebleau-Avon, 
Thomery, Moret - Veneux-les-Sablons, Montigny s/ Loing, 
Bourron-Marlotte, Grez, Nemours St Pierre, Bagneaux s/ Loing, 
Souppes s/ Loing, Château-Landon

Franciliens : profitez du dézonage de votre pass 
Navigo pour vous évader en Seine-et-Marne !

www.sncf.com
Classement au Patrimoine Mondial 
de l’humanité (UNESCO)

Offices du Tourisme

Villages de caractère

Îles et bases de loisirs

Golfs

Tronçon de l’Eurovéloroute n°3 
 aménagé

Tronçon de l’Eurovéloroute n°3   
en cours d’aménagement
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Grands rendez-vous 
 

en Seine-et-Marne

13, 19 et 20 juin / 3 et 4 juillet / 29 août / 4, 5, 11 et 12 
septembre Nouvelle création Spectacle historique de Meaux

19 au 21 juin Festival de musique « Les Affolantes » à Melun

20 juin Festival La Voix Verte à Crécy-la-Chapelle

20 juin Torcy Family Fest à l’île de loisirs de Vaires-Torcy

20 et 21 juin Fête de la Marne à Lagny-sur-Marne

25 au 28 juin Festival Ferté Jazz à La Ferté-sous-Jouarre

du 26 juin au 12 juillet Festival du patrimoine de Seine-et-Marne 
« Emmenez-moi » à Nemours, Jossigny, Ferra Botanica à La Ferté-
Gaucher, Montceaux-lès-Meaux, Brie-Comte-Robert, Musée 
de la Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin, Coulommiers, Moret-
sur-Loing, Saint-Loup-de-Naud, Longueville et Blandy-les-Tours

27 et 28 juin Oxy’Trail à Noisiel

27 et 28 juin Meaux Airshow au Musée de la Grande Guerre 
de Meaux et à l’aérodrome de Meaux-Esbly

du 30 juin au 2 juillet Festival Série Series et sa version Kids 
à Fontainebleau 

du 2 au 5 juillet Festival de jazz Django Reinhardt 
à Fontainebleau

du 3 au 5 juillet Festival la Douve Blanche à Égreville

4 juillet et 1er août Les Lueurs du Temps à Provins

4 et 5 juillet Festival Électroland à Disneyland® Paris

18 juillet Ripailles de St-Ayoul à Provins

18 juillet et 15 août Matinale au Parc des Félins

26 juillet Pays de Nemours au Fil du Loing

les jeudis du 6 au 20 août Cinéma en plein air « Les Créneaux 
de la nuit » au château de Blandy-les-Tours

du 19 août au 2 novembre Expo « D’or et d’Orient – Gabor 
Ulvecski » au château de Champs-sur-Marne

23 août Fête de la Moisson à Provins

du 3 au 6 avril Foire aux fromages et aux vins à Coulommiers 

du 28 mars au 1er novembre Spectacle Les Aigles des Remparts 
à Provins

du 3 au 6 avril Foire aux fromages et aux vins à Coulommiers

4 et 5 avril Salon des Métiers d’Art au château de Jossigny

4 et 5 avril Journées des Plantes et Art du Jardin au château de 
Blandy-les-Tours

4 et 5 avril Le Musée de la Grande Guerre donne rendez-vous à 
l’histoire vivante à Meaux (reconstitution)

du 11 au 13 avril Pâques au Grand Siècle à Vaux-le-Vicomte

18 et 19 avril Les Jolies Flores à Provins

19 avril Rando Les Mystères de l’Ourcq à Lizy-sur-Ourcq

19 avril Trails de la Brie des Morin à Saint-Cyr-sur-Morin

du 24 au 26 avril Festival de BD « PULP » à la Ferme du Buisson, 
Noisiel

du 1er au 3 mai Journées Napoléon à Montereau

du 2 mai au 3 octobre Soirées aux chandelles à Vaux-le-Vicomte

2 et 3 mai Fête des terroirs et plantes à Dammarie-les-Lys

du 6 mai eu 31 décembre Expo « Les gendarmes crèvent l’écran. 
De Cruchot à Marleau » au musée de la Gendarmerie nationale à 
Melun

du 8 au 10 mai Disneyland® Paris Princess Run

du 8 mai au 17 août Installation « Hommages aux soldats 
coloniaux » au Musée de la Grande Guerre de Meaux

10 mai Gravity Race Île-de-France sur l’île de loisirs de Jablines-
Annet

16 et 17 mai Paroles de Plantes à La Ferté-Gaucher

16 et 17 mai May Médiéval au Château de Blandy (festival 
médiéval avec reconstitution)

16 et 17 mai Fête de printemps à Moret-sur-Loing

27 août Opéra « La Traviata » au château de Blandy-les-Tours

12 et 13 septembre Air Legend à l’Aérodrome de Melun Villaroche

du 12 septembre au 7 décembre Expo « L’art de la fête à la Cour 
des Valois » au château de Fontainebleau

du 16 au 20 septembre Expo « Shadow Box – Madame Masaï » 
au château de Blandy-les-Tours

du 24 au 27 septembre Disneyland® Paris Run Weekend 5e Edition

26 et 27 septembre Fête 1900 à Moret-sur-Loing

27 septembre Rando Méli-Mélo au départ du Parc culturel 
de Rentilly – Michel Chartier

3 octobre Melun Fête Son Brie

3 et 4 octobre La Médiévale Brie-Comte-Robert

3 et 4 octobre Journées des Plantes et Art du Jardin au château 
de Jossigny

4 octobre Course des Remparts à Provins

10 et 11 octobre Balade du Goût dans les fermes

11 octobre Fête du Cidre à Beton-Bazoches

du 14 au 18 octobre Festival automne Jazz en Marne et Gondoire

24 octobre Meaux célèbre son Brie et son terroir

11 novembre Fête de la Niflette à Provins

les week-ends du 20 novembre au 13 décembre Spectacle 
Le Grand Réveillon au château de Champs-sur-Marne

à partir du 22 novembre Vaux-le-Vicomte fête noël

5 décembre Fête des lumières à Moret-sur-Loing

12 et 13 décembre Noël à Provins

jusqu’au 27 décembre Expo « Le Musée sort de ses réserves » 
au Château-Musée de Nemours

jusqu’au 31 décembre Expo « Les Sénons. Archéologie & Histoire 
d’un peuple gaulois » au Musée de la Préhistoire de Nemours

du 23 au 31 mai Expo « Les chevaliers de l’Art » à la Commanderie 
des Templiers, Coulommiers

du 25 au 31 mai Festival PrinTemps de Paroles en Marne 
et Gondoire

du 29 au 31 mai Festival Land’Art à l’île de loisirs de Buthiers

30 et 31 mai Festival de musique électro Marvellous Island sur l’île 
de loisirs de Vaires-Torcy

30 et 31 mai Nature et Vénerie en fête à Fontainebleau

31 mai Rallye pédestre « Val d’Ancoeur » en Brie des Rivières et 
Châteaux

du 5 au 7 juin Festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau

les 5, 6, 12 et 13 juin Le Son et Lumière de Provins

6 juin Printemps sur Seine à Melun sur le thème du développement 
durable

du 6 juin au 26 octobre Expo « Mallarmé invite… Masao Yamaoto » 
au Musée Mallarmé à Vulaines-sur-Seine

6 et 7 juin Locomotion en fête à l’Aérodrome de Melun Villaroche

7 juin Journée Grand Siècle à Vaux-le-Vicomte

du 7 juin au 20 septembre Expo « Des peintres essentiels pour 
Pierre Mac Orlan » au Musée de la Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-
Morin

du 8 juin au 7 septembre Expo « Monstres sur Marne – Ma véridique 
histoire des derniers monstres de Paris » au château de Champs-sur-
Marne

du 8 au 14 juin Croisières sur la Seine à Melun

12 et 13 juin Festi’Val en Seine à Saint-Mammès

du 12 au 14 juin 5e Rencontres Internationales de la Harpe en Île-
de-France 

13 et 14 juin Les Médiévales de Provins

14 juin Marathon de Marne et Gondoire

Et vous n’avez pas tout vu !
Tout l’agenda touristique de la Seine-et-Marne est sur 

tourisme.seine-et-marne-attractivite.com

Liste des événements non-exhaustive. Dates des événements sous réserve de modification.
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PAYS DE L’OURCQ ,  SE  RESSOURCER AU CALME

Flânez, observez, 
changez d’air

ntre les bords de Marne et les 
paysages singuliers du Canal de 
l’Ourcq, ici, on aime prendre du 

temps pour soi, se reconnecter à la nature 
et à l’histoire locale le temps d’une balade 
et bien plus. Randonnées à travers bois 
et vallons, sorties VTT, promenades à 
cheval… tout est possible. Les amateurs 
de photographie trouvent aussi leur 
coin de paradis dans cette atmosphère 
bucolique. 

Tout en douceur

À la ferme pédagogique 
animalière Edentara à Isles-
les-Meldeuses, découvrez près 
de 150 animaux d’ici et d’ailleurs. 

En souvenir de votre enfance, 
organisez un après-midi pêche 
avec vos enfants à l’étang 
du Chalet du Pêcheur à  
Congis-sur-Thérouanne.

Paintball Ourcadia à Crouy-sur-
Ourcq propose le « Splatmaster », 
une version encadrée et plus 
douce de l’activité rien que pour 
les enfants de 7 à 12 ans.

Visite de l’usine 
hydraulique de 
Villers-lès-Rigault

Conçue en 1868, cette installation 
permettait de capter de l’eau 
provenant de la Marne pour la 
propulser à l’aide de deux grandes 
roues turbines de 10m de diamètre, 
jusqu’au canal de l’Ourcq offrant à ce 
dernier la possibilité de conserver un 
niveau d’eau minimum. Incroyablement 
bien conservées, les grandes roues de 
cette usine élévatoire sont toujours en 
état de fonctionnement. Ce vestige du 
patrimoine industriel classé Monument 
Historique témoigne aujourd’hui 
de l’impressionnante évolution 
technologique du 19ème siècle. Visites 
guidées organisées sur rendez-vous 
par l’association Au Fil de l’Ourcq.

aufildelourcq.fr

E

onaıme

Les mordus d’anecdotes historiques 
se font souvent surprendre par les récits 
cachés entourant le Donjon du Houssoy,  
et aussi ceux des églises comme Crouy-
sur-Ourcq, Coulombs-en-Valois et Dhuisy. 
Les tombes de la famille Bouglione et 
autres grands noms du cirque enterrés 
à Lizy-sur-Ourcq comptent aussi parmi 
ces histoires que l’on ne s’attend pas à 
trouver en Seine-et-Marne.

www.les3givrees.fr 

  Les 3 Givrées, c’est cette 
marque de glaces fermières, desserts 
glacés et sorbets faits avec un maximum 
de produits locaux, lancée par 3 familles 
d’agriculteurs. L’ingrédient principal de leurs 
glaces est le lait issu de la traite des vaches 
d’Hugues et Emmanuelle à Germigny-sous-
Coulombs ainsi que la crème entière qui est 
fabriquée à la ferme à partir du lait. Déjà près 
de 40 parfums sont à goûter, directement à 
leur ferme à May-en-Multien ou en boutique 
pour une expérience « du pré au cornet » 
comme ils aiment le dire !

“

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

 Rencontrez les oiseaux de 
la Réserve naturelle régionale 
du Grand Voyeux : lieu d’accueil 
et d’informations sur La Réserve 
Naturelle régionale du Grand-
Voyeux, la maison du Grand-
Voyeux organise tout au long 
de l’année des conférences 
et visites commentées. Le site 
s’étend sur 160 hectares avec 
de nombreux plans d’eau, 
roselières et bosquets boisés 
fournissant ainsi la nourriture et 
le gîte pour plus de 225 espèces 
d’oiseaux. Conçus pour ne pas 
perturber les oiseaux, plusieurs 
observatoires permettent 
d’assister au spectacle de la 
nature en toute discrétion.

maisondugrandvoyeux.fr

 Au coeur du Marais du 
Negando : blottie entre la 
vallée du Clignon, de l’Ourcq 
et les hauteurs de l’Orxois, 
Crouy-sur-Ourcq profite d’un 
environnement particulièrement 
verdoyant. Marais et forêt 
forment un écrin naturel 
surprenant, dont le marais 
du Negando fait partie. Au 
milieu des tourbières et des 
peupleraies de la vallée de 
l’Ourcq, de nombreuses espèces 
d’amphibiens, d’insectes et de 
nombreux oiseaux aquatiques 
s’épanouissent. Avec un peu 
d’imagination, on se croirait 
presque sur les Terres du Milieu.

 Baladez-vous le long du 
Canal de l’Ourcq : traversant 
sinueusement la région du nord 
au sud, le canal est un ouvrage 
d’architecture original. Il est à 
la fois le moins large des canaux 
français, mais aussi l’un des plus 
surprenants par ses ingénieux 
aménagements comme en 
témoigne l’usine élévatoire de 
Villers-les-Rigault. Ici, le canal 
vous offre sa partie la plus 
intimiste et la plus champêtre. 

Un plateau 
de fromages de chèvre 
de la Fromagerie Moret 

à Tancrou
_

Un pot de miel 
du Rucher de Chambardy 

à Dhuisy
_

Des pommes
des vergers de Navarre 

à Vincy-Manoeuvre
_

Des poulets  
et produits fermiers
de la Ferme du Vieux 
Moulin à Ocquerre

S E R V I C E  T O U R I S M E  D U  P AY S  D E  L’ O U R C Q
W W W .T O U R I S M E - P A Y S D E L O U R C Q . F R  

TÉL. 01 60 61 55 00 
P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

 N A T U R E  L O V E R S 

 # I N S T A N T S  T R I B U 

 L A  B O N N E  I D É E 

même la nature est même la nature est 

a c c u e i l l a n t e  !a c c u e i l l a n t e  !

En Seine-et-Marne, En Seine-et-Marne, 

  @gitesdefrance_idf@gitesdefrance_idf

www.gites-seine-et-marne.com
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Bougez, 
rencontrez, 
partagez !

Pour les hyperactifs : à l’île de 
loisirs de Vaires-Torcy, profitez 
du meilleur spot nautique de la 
région, puis testez le site de Torcy 
Canoë Kayak ou celui de Chelles 
pour une expérience en eau  
vive sur le bassin de slalom  
de la réserve naturelle régionale.  
Puis piquez une tête dans 
la piscine à vagues avant 
d’escalader un mur de 18 mètres 
au Nautil à Pontault-Combault. 

Suivez le guide ! 
Chocolateries d’hier  
et d’aujourd’hui

1. Passionnés de chocolat et d’histoire, 
découvrez l’ancienne chocolaterie et la cité 
ouvrière de Noisiel, incroyables témoins de 
l’empire du chocolat de la famille Menier. 

 Comment ? Infos et résa auprès du service 
patrimoine et tourisme de la Ville de Noisiel, 
tél. 01 60 37 73 99

2. Gourmands et curieux, poussez la porte 
de la fabrique Chapon afin de tout connaître 
de la création d’un chocolat d’exception, 
de la fève de cacao jusqu’au bonbon de 
chocolat… Et la dégustation ! 

 Comment ? Infos et résa auprès de l’Office 
de tourisme.

on aime

Yohan C.,  
Oxy’Traileur de la première heure

 Je participe à Oxy’Trail chaque 
année, avec de fortes émotions à chaque 
fois. Le parc de Noisiel est très agréable 
comme cadre pour le village d’animations, 
ce qui permet de s’amuser et se détendre 
avec toute la famille. Ensuite, les parcours 
des courses tracés entre ville et nature 
sont variés et ludiques. Et c’est sans 
compter sur des bénévoles agréables 
et qui nous aident beaucoup. J’ai hâte 
d’être au 27 et 28 juin prochain !

“

“
des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

intriguant ! Les Passerelles est 
un lieu où le spectacle vivant 
se veut extravagant et décalé. 
Un vrai voyage créatif qui nous 
embarque loin !

 Côté festoches : PULP du 
24/04 au 17/05 à la Ferme du 
Buisson. Marvellous Island les 
30 et 31/05 à l’île de loisirs de 
Vaires-Torcy. Par Has’Art du 
30/06 au 9/07 (et un temps fort 
les 4-5/07) et dans toutes les 
communes de l’agglomération, 
les arts de la rue s’encanaillent. 
Cernunnos Pagan Festival les 
22 et 23/02 à la Ferme du 
Buisson, rencontre originale 
entre la musique métal et ses 
racines folks, traditionnelles et 
médiévales.

 Noisiel : La Ferme du Buisson 
est à la fois une scène nationale, 
un centre d’art et un cinéma. 
Un lieu où imagination, 
innovation et création se 
retrouvent pour vous faire vivre 
des expériences passionnantes... 
où les arts fusionnent comme 
nulle part ailleurs et où les 
événements se réinventent sans 
cesse. Nous, on a déjà adopté 
l’esprit « buissonnier ».

 Chelles : le Théâtre porte 
une attention particulière 
aux arts de la parole et à 
toutes ses possibilités, des 
plus traditionnelles aux plus 
novatrices. Les Cuizines sont 
plus qu’une scène de musiques 
actuelles ayant accueillie des 
artistes comme Asaf Avidan, 
Moriarty ou Brigitte. 

 Pontault-Combault : le Centre 
Photographique d’Ile-de-
France (aka CPIF) est un centre 
d’art contemporain dédié à 
l’image fixe et en mouvement, 

Un coffret 36 Caraques 
Pure Origine  

de la boutique Chocolat 
Chapon Chelles

_

Un pot de miel du rucher 
du Château  

de Champs-sur-Marne
_

La Germenoise  
une bière produite par 
l’ESAT d’Émerainville
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PA RIS  - VA L L ÉE DE L A M A RNE,  ÉNERGISAN T E E T  INSP IR AN T E

Toujours en 
mouvement !

 ci les enthousiastes ont à cœur 
de bâtir leurs passions. Que 
ce soit avec l’histoire réputée 

du Château de Champs-sur-Marne, ou 
avec l’histoire méconnue de Chelles, 
capitale mérovingienne dont les vestiges 
de l’abbaye royale restent visibles à l’Hôtel 
de Ville et aux alentours. Ou bien à travers 
les traces du passé industriel de la Cité 
ouvrière Menier de Noisiel ou via les 
innovations de la Cité Descartes à Champs-
sur-Marne qui associent le monde de 
l’entreprise et des grandes écoles pour 
penser la ville durable de demain. Le 
patrimoine historique du territoire se 

lit dans des architectures surprenantes, 
ponctuées d’oasis naturelles tout aussi 
étonnantes. Des bords de Marne jusqu’à 
la réserve naturelle des îles de Chelles, en 
passant par la forêt de Ferrières, on vous 
promet de jolies perspectives.

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D E  P A R I S  -  VA L L É E  D E  L A  M A R N E
W W W .T O U R I S M E - P V M . F R 

TÉL. 01 64 21 27 99 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

Pour les familles : à chaque 
vacances scolaires, le château 
de Champs-sur-Marne organise 
des visites et ateliers bon enfant. 
Le parc animalier de Roissy-en-
Brie accueille les tous petits pour 
leur apprendre à chouchouter les 
animaux. Et pour les passionnés 
d’équitation : rdv au centre 
équestre Epona de Croissy-
Beaubourg pour des ateliers 
parents-enfants ou découvertes. 
Étonnant !

 O H  Q U E L L E  S C È N E  ! 

 # I N S T A N T S  T R I B U 

 L A  B O N N E  I D É E 

Slowxpérience
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#slow77
 Suivez - nous !

R E T R O U V E Z  T O U T E S  N O S  O F F R E S  S U R  
WWW.SEINE-ET-MARNE-ATTRACTIVITE.FR

LA SEINE-ET-MARNE 
VOUS FAIT VOYAGER 

AUTREMENT,  
RESSOURCEZ-VOUS 

LE TEMPS 
D’UN WEEK-END 

OU PLUS !
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M A RNE E T  GONDOIRE,  QUAND IL  FA I T  BON V IVRE

Les sens 
en éveil

 nstallez-vous en terrasse sur la 
place de la Fontaine de Lagny-sur-
Marne et profitez de la douceur de 

vivre de la ville. Les commerces et cafés 
branchés nous rappellent la capitale, 
la foule en moins. Le clapotis de la Marne 
est déjà perceptible… Profitez des 
berges ombragées, alors qu’à deux pas 
de l’embarcadère, dans le square, des 
enfants jouent, et peut-être même qu’un 
spectacle prend place sous le joli kiosque. 
Au 19e siècle, Lagny et ses environs 
inspiraient les artistes, écrivains ou peintres 
comme le pointilliste Georges Seurat. 

Le plein  
de vitalité

Réussirez-vous les missions 
de l’Enigmatic Live Escape 
Game de Ferrières-en-Brie 
ou le Locked up Marne-la-
Vallée à Chanteloup-en-Brie ? 
À moins que vous ne partiez 
en quête de l’épée de Jeanne 
d’Arc avec les Sentinelles ?

À l’eau : aviron, canoë-kayak… 
laissez-vous porter sur la Marne 
grâce aux clubs nautiques, 
puis profitez de la qualité 
des espaces  de baignade 
de l’île de loisirs de Jablines 
et ses activités comme le téléski 
nautique ou la voile.

Entre la traite des vaches  
à la ferme de Saint-Thibault-
des-Vignes en compagnie 
de Brigitte et les ateliers enfants 
du Moulin Russon à Bussy-
Saint-Georges, vous allez 
mettre la main à la pâte.

L’effervescence créatrice est toujours 
d’actualité dans l’espace beaux-arts du 
Musée Gatien-Bonnet ou au château de 
Rentilly transformé en œuvre d’art à part 
entière accueillant aussi de nombreux 
festivals et spectacles. Ici, le temps peut 
ralentir ou prendre un autre tempo. 
Déambulations urbaines ou champêtres, 
dans un parc, le long d’étangs ou au coeur 
de la vallée de la Brosse, aucun paysage ne 
se ressemble et on adore partir randonner 
à pied, à vélo* ou même à cheval. 

*Des vélos adultes et enfants sont 
disponibles gratuitement sur 3 sites 
touristiques à Lagny-sur-Marne  
et à Bussy-Saint-Martin. Infos auprès  
de la Maison des Mobilités 01 60 93 52 72.

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D E  M A R N E  E T  G O N D O I R E
Point d’accueil au Moulin Russon à Bussy-Saint-Georges

W W W . M A R N E E T G O N D O I R E -T O U R I S M E . F R  

tél. 01 64 02 15 15 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

 Relevez le défi des balades 
connectées : avec Baludik, 
6 parcours thématiques à faire 
à pied ou à vélo vous attendent 
avec toujours plus d’énigmes. 
Avec le Geocaching, arpentez 
le territoire lors d’une chasse 
au trésor du 21e siècle mixée 
à une course d’orientation. Applis 
à télécharger gratuitement.

 Goûtez l’excellence : sur 
les rives de la Marne, passez 
les portes du Quincangrogne 
à Dampmart où le chef étoilé 
Franck Charpentier vous fait 
goûter une cuisine généreuse et 
raffinée. Au château de Ferrières, 
après un atelier de cuisine, 
passez à table dans les salons  
du château au restaurant le 
Baron tenu par le chef Patrick 
Juhel (MOF 2000), ou installez-
vous au Chai et succombez à leur 
cuisine bistronomique.

 Suivez Valérie à Lagny-sur-
Marne dans l’ancienne cité 
médiévale dont les terres se 
sont nourries d’histoires toutes 
plus insolites les unes que les 
autres. Partez pour une « visite 
- mystère » (les 8 et 15/04, 17 
et 24/06, 01, 08 et 15/07)… 
À moins que vous ne soyez 
fan de cinéma ? Vous saurez 
tout de l’histoire locale et des 
coulisses du cinéma indépendant 
« Le 5 ». À la tombée de la nuit, 
découvrez ce qui se cache sous 
les pavés de la ville lors des 
visites de l’étrange… (les 22/10 
et 19/11). Infos et résa auprès 
de l’office de tourisme.

La bière de Dampmart  
et le miel de Thorigny

_

Un brie-yère (recette 
originale de gruyère) 

et une tomme de Brie, 
productions de la ferme de 
Saint Thibault-des-Vignes

_

Un paquet  
de farine artisanale  

du Moulin Russon

Faire du pain  
dans un authentique 
Moulin à eau !

Les équipes de l’office de tourisme vous 
donnent rendez-vous au Moulin Russon 
à Bussy-Saint-Georges, un lieu unique en 
Ile-de-France. De la fabrication de la farine 
jusqu’au four, les apprentis boulangers 
découvrent tous les secrets pour réaliser un 
délicieux aliment de leur quotidien, le pain.

D’abord modernisé en 1852 avec un 
engrenage à l’anglaise qui le transforma 
en petite minoterie, le moulin cessa toute 
activité en 1911 avant d’être réhabilité  
en 2004 pour retrouver son usage d’antan  
et vous accueillir.

 Infos et inscriptions  
Programme complet des ateliers sur le site 
internet et auprès de l’Office de Tourisme

onaime

Cécile, responsable de l’accueil  
à l’Office de tourisme de Marne et Gondoire

Quelle vue saisissante sur  
la Marne depuis la passerelle 
de la Dhuis qui enjambe  
la rivière et permet de si 
jolies promenades autour  
de Lagny-sur-Marne.  
Les bords de Marne sont 
vraiment dépaysants si près 
de Paris... Chaque jour  
en allant travailler,  
je m’émerveille ! 

“

“

 O H  Q U E L L E S  R E N C O N T R E S  # I N S T A N T S  T R I B U 

 L A  B O N N E  I D É E 
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PAYS DE ME AUX ,  SE SOUVENIR  E T  PROF I T ER PLE INEMEN T

Trio gagnant

Savoureux : Avis aux épicuriens ! 
Direction la Maison du Brie 
de Meaux pour un programme 
d’ateliers gourmands tout 
au long de l’année (ateliers 
cuisines, autour du pain, etc.).

Tranquille : Dès le printemps, 
prenez le large avec Marin d’Eau 
Douce*. À la barre d’un bateau 
électrique sans permis, laissez-
vous surprendre par la douceur 
de vivre. Pensez aussi à réserver 
votre panier pique-nique pour 
un apéritif hors du temps à bord 
de votre embarcation.

Récréatif : À chaque vacances 
scolaires, le Musée de la Grande 
Guerre de Meaux organise 
des visites-ateliers en famille 
ou visites contées, des jeux 
d’histoire, et bien plus encore. 
Venez vite vous amuser avec 
l’Histoire.

Dans le village de caractère 
de Montceaux-lès-Meaux,  
les vestiges d’un château  
ayant appartenu à Catherine  
de Médicis ont été le théâtre  
de nombreuses intrigues.  
À voir en visite guidée.

 Côté nature : Prenez l’air au 
Parc naturel du Pâtis, plus grand 
parc urbain d’Ile-de-France, 
avec ses 150 ha de nature et ses 
14 km de chemins. Les jardins 
fleuris du territoire ne sont pas 
en reste. Jardin Bossuet, jardin 
des remparts, jardins et terrasses 
de Germigny... Vous aurez le 
choix pour flâner ! À moins que 
l’un des chemins de (grande ou 
petite) randonnée traversant le 
Pays de Meaux ne vous séduise.

 Côté mémoire : En parcourant 
le musée de la Grande Guerre 
qui retrace le conflit 14-18 via 
une scénographie moderne, 
vous serez incollable sur cette 
part de l’histoire mondiale dont 
vous pourrez aussi retrouver 
les traces sur le territoire. 
À l’aide d’Ask Marion, partez à 
la découverte du Circuit Bataille 
de la Marne 1914 et ses bornes 
de réalité virtuelle.

 Côté histoire : Le palais 
épiscopal de Meaux constitue 
un ensemble architectural 
unique. En vadrouillant du 
musée Bossuet à la cathédrale 
Saint-Etienne, on s’étonne. 
Cette dernière ressemblerait 
presque à une petite sœur de 
Notre-Dame de Paris. Plus loin, 
de beaux hôtels particuliers et 
bâtiments anciens jalonnent les 
ruelles du centre historique de 
Meaux. 

Toute 
une histoire !

V isiter Meaux et ses alentours  
c’est découvrir des remparts  
et de nombreux trésors de 

l’histoire médiévale, observer les richesses 
des musées comme celui de la Grande 
Guerre, se promener dans les parcs et 
jardins fleuris, déambuler le long des 
berges de la Marne ou de l’Ourcq, goûter 
la richesse de son patrimoine culinaire 
notamment à travers la visite de la Maison 
du Brie de Meaux ou de la Fromagerie 
Meaux Saint-Faron… 

À 25 minutes de Paris, on se sent  
pourtant comme en province.  
On attend impatiemment les rendez-
vous traditionnels comme le Spectacle 
Historique de Meaux, le Meaux Airshow 
le 28/06, la Fête de la tarte aux prunes 
ou encore Meaux célèbre son Brie 
en compagnie de la Confrérie du Brie 
de Meaux les 24 et 25/10. Typique !

on aime

Mellie Jumelle, Conseillère en séjour  
à l’Office de Tourisme du Pays de Meaux

*Ouverture de Marin d’eau douce à partir du 15 mars, 
tous les jours de 9h30 à 22h.

 Suspendre le temps dans le 
parc de l’usine élévatoire de Trilbardou ! 
Cet ensemble industriel remarquable, 
abritant un mécanisme classé Monument 
Historique, accueille également en son 
sein un îlot de verdure insoupçonné. Qui 
contourne l’édifice, découvre alors un lieu 
propice à la rêverie au cœur d’une boucle 
de la Marne, à l’abri des saules pleureurs 
et de l’agitation. Un havre de paix insolite 
à découvrir sans tarder !

“

“

Folles époques ! 

De la cité des Meldes aux années folles… 
Vivez une traversée épique de 2000 ans 
d’Histoire de France et de Meaux !

Dans le cadre prestigieux de la cité 
épiscopale, au pied de la cathédrale, 
venez découvrir cette nouvelle création 
« Folles époques ! » qui concentre 
les énergies et les talents de 500 bénévoles 
comédiens, danseurs, musiciens, cavaliers… 
sous le regard de l’Aigle Bossuet, Henri IV, 
Louis XVI, Talleyrand… 1h15 d’émotion !

 C’est quand ? De juin à septembre

 C’est où ? Dans la cour de la Cité 
épiscopale de Meaux

 Tarifs : adulte 17 €, enfant 5 €, famille 38 €, 
réduit : 14 € (Pensez à votre carte Balad’Pass 
77 : 1 billet acheté à 17 € = 1 gratuité pour 
le porteur de la carte) Réservation : Office 
de Tourisme du Pays de Meaux

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D U  P AY S  D E  M E A U X
W W W .T O U R I S M E - P A Y S D E M E A U X . C O M

tél. 01 64 33 02 26 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

Un quart de Brie 
de Meaux,  

et plus si affinité
_

Un pot de moutarde 
de Meaux Pommery

_

Un coffret de 3  
bières de Meaux 

de la Brasserie éponyme

 O H  Q U E L L E  D É C O U V E R T E  !  # I N S T A N T S  T R I B U 

 L A  B O N N E  I D É E 

Tradition 
1632 1760

infos@moutarde-de-meaux.com
77100 Nanteuil-lès-Meaux + 33 (0) 1 64 35 00 82

moutarde-de-meaux.com
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Suivez le guide  
dans d’autres univers
• Amoureux d’architecture, visitez la Cité 
Descartes à Champs-sur-Marne et découvrez 
les bâtiments empreints de modernité qui 
forment ce pôle international en matière 
d’urbanisme durable. Au fil des années 
des architectes et artistes de renom tels 
que Dominique Perrault, Piotr Kowalski, 
Françoise-Hélène Jourda, Tadashi Kawamata 
ont laissé leur empreinte.  
Infos et réservations sur les visites guidées : 
www.tourisme-pvm.fr

• Entrez dans les coulisses de la production 
d’électricité en pénétrant le Centre 
d’Exploitation des Turbines à Combustion 
EDF de Vaires-sur-Marne. Une visite au coeur 
des installations vous fait découvrir les enjeux 
du mix énergétique, le fonctionnement 
et les métiers de la centrale.  
Visites guidées 1 fois par mois.  
Infos et réservations : www.tourisme-pvm.fr

• Rendez-vous au Musée des transports 
urbains de France à Chelles. 70 véhicules 
(autobus, tramways, autocars de différentes 
époques ou régions de France), maquettes 
et expositions temporaires vous sont présentées 
par des guides passionnés. Passage obligé 
par l’atelier mécanique pour ceux qui aiment 
mettre les mains dans le cambouis.  
Jours d’ouverture au public :  
21/03, 18/04, 16/05, 20/06, 18/07, 15/08,  
19-20/09 et 17/10 2020.  
www.amtuir.org

Bien plus que  
de simples châteaux
• Le château de Champs-sur-Marne a été bâti 
à la campagne comme une maison de plaisance 
du 18e siècle. Il a offert un nouvel art de vivre aux 
illustres locataires qu’il a accueillis. Si vous êtes 
fan de la série Downtown Abbey, il vous sera 
facile d’imaginer ici la vie des ducs de La Vallière, 
de la marquise de Pompadour, Diderot, Voltaire, 
Chateaubriand ou encore Proust. 

En 2020, le château vous donne rendez-vous : 
– Du 8/06 au 7/09 : Monstres-sur-Marne, la 
véridique histoire des derniers monstres de Paris. 
Illustrations de David Cochard 
– Du 19/08 au 2/11 : D’or et d’Orient – Gabor 
Ulecski. L’artiste travaille l’or, le cuivre, le laiton et 
l’argent avec d’autres matériaux pour réaliser des 
surfaces aux couleurs vibrantes, véritables échos 
à l’art nouveau. 
– Week-ends du 20/11 au 13/12 : Le Grand 
Réveillon, ou comment revivre le premier 
réveillon de la famille Cahen d’Anvers sur le 
domaine à la fin du 19e siècle.

• Au coeur du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier se cache un château pas 
comme les autres. Avec ses murs habillés d’inox 
et ses ouvertures revêtues de glaces sans 
tain,  la façade-miroir reflète le ciel et la nature 
environnante de façon renversante. À l’intérieur, 
place à un centre d’art contemporain tout aussi 
étonnant. Expositions et festivals font vivre les 
lieux tout au long de l’année, comme Printemps 
de Paroles du 25 au 31 mai 2020.

Flânerie historique  
à Brie-Comte-Robert
Les passionnés d’histoire et amoureux de patrimoine 
religieux se laissent porter par les édifices de la ville. 
Au coeur de Brie-Comte-Robert, le château édifié par 
Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII le Jeune, à la 
fin du 12e siècle surprend par son architecture entourée 
de douves. À l’intérieur, l’association les Amis du Vieux 
Château œuvre pour la connaissance et la réhabilitation 
du monument et présente le fruit de leurs recherches 
archéologiques et historiques. L’église Saint-Étienne 
aux vitraux anciens illustrant toute la période de la vie 
de l’église, et le contemporain Hôtel-Dieu sont des 
immanquables lors de votre visite.  
Pour découvrir la ville et son histoire moyenâgeuse 
autrement : rendez-vous les 3 et 4 octobre 2020 pour  
La Médiévale de Brie-Comte-Robert.

Infos : Office de Tourisme de l’Orée de la Brie :  
01 60 62 54 90 - www.loreedelabrie.fr

5 PA REN T HÈ SE S INCON T OURN A BL E S 
ou insoupçonnées

Plus d’expériences : tourisme.seine-et-marne-attractivite.com

Découvertes en Roissy  
Pays de France
Entre le Val d’Oise et la Seine-et-Marne, à 
moins de 30 km de Paris, ce territoire offre 
tout à la fois : une connexion au monde, une 
offre exceptionnelle de salles de séminaire, un 
patrimoine historique et naturel préservé, des 
espaces naturels pour se ressourcer ainsi qu’une 
vaste offre de loisirs. Des atouts multiples pour 
composer des moments à vivre intensément, 
pour quelques heures, quelques jours, ou plus !

Le Mesnil-Amelot est LA ville jeune et 
dynamique où se retrouver. Avec la réouverture 
en juin 2020 du complexe aquatique Plaine 
Oxygène, les plus sportifs pourront s’essayer à 
une session de cyclisme dans l’eau : l’aquabiking. 
Pour les passionnés de patrimoine, laissez-vous 
surprendre par les gargouilles de l’église Saint-
Martin. Achevez votre séjour par une promenade 
dans le parc qui abrite un sympathique éléphant 
rouge !

Gressy est une commune verte où la nature 
est préservée. Bordée par le canal de l’Ourcq, 
c’est l’endroit idéal pour se ressourcer grâce à 
une promenade, à pied ou en vélo ! Ça tombe 
bien puisque les premiers aménagements de la 
Scandibérique vont débuter au nord de la Seine-
et-Marne et feront étape à Gressy. Sur place 
également, le remarquable Manoir (4 étoiles 
labellisé Accueil vélo) vous accueille pour un 
séjour détente ou un séminaire d’entreprise. 

grand-roissy-tourisme.com

Nouveau !  
Circuit Bataille de la Marne 1914 : sur 
les chemins de la mémoire à Meaux
Au départ du monument américain, cette boucle 
touristique de 40km en voiture vous fait traverser la 
campagne, les villes et villages du Pays de Meaux. 
L’occasion de visiter 10 sites « témoins » de cette bataille 
décisive dans le cours de la Première Guerre mondiale. 
Ces lieux sont également accessibles à vélo (3 circuits : 
14, 31 et 38 km) et à pied avec 2 randonnées historiques 
« Sur les pas de la brigade marocaine » (7 km) et « Sur les 
pas de Charles Péguy » (3 km).

Sur place, deux bornes de réalité virtuelle sont 
implantées : une sur le toit du Musée de la Grande Guerre 
(accessible aux horaires d'ouverture du musée), l'autre 
au monument de Notre-Dame de la Marne à Barcy. Avec 
cette expérience immersive, la découverte en 360° de 
l'histoire du territoire est garantie !

www.circuit-bataille-marne1914.fr
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Évadez-vous  
le temps d’une journée  
à Villages Nature® Paris
Située au cœur de la nature, 
à seulement 32 km de Paris et 6 km 
de Disneyland® Paris, cette nouvelle 
expérience Center Parcs est idéale 
pour une journée dépaysante autour 
de 5 univers récréatifs : l’Aqualagon -  
l’un des plus grands parcs aquatiques 
d’Europe où vous pourrez vous baigner 
et dévaler des toboggans toute 
l’année dans une eau à 30° chauffée 
par géothermie ; la Ferme BelleVie 
pour une immersion authentique au 
plus près des animaux ; les poétiques 
Jardins extraordinaires qui célèbrent 
les quatre éléments de la nature ainsi 
que la Forêt des légendes, un terrain 
de jeux proposant des activités propices 
à l’émerveillement et à la créativité ; 
et la Promenade du lac pour flâner et 
vous restaurer au bord de l’eau. Villages 
Nature® Paris vous invite également à 
vivre des séjours champêtres, familiaux 
et raffinés dans trois types de cottages 
et appartements, dans le village ou en 
bord de lac. À tester absolument !

www.villagesnature.com

En famille “sous l’océan...”
Le Centre Commercial Val d’Europe 
est le meilleur endroit de France pour 
voir une concentration anormalement 
élevée de petites princesses faisant 
leurs courses. Mais c’est aussi ici que  
se cache un lieu merveilleux : l’Aquarium 
SEA LIFE Paris Val d’Europe. Les mises 
en scène nous plongent tout de suite 
dans le monde marin. Impossible de 
ne pas penser aux univers magiques 
de Nemo ou de La Petite Sirène. Avec 
les bassins à hauteur d’enfants (dont un 
tactile !), le spectaculaire tunnel qui vous 
plonge au cœur de l’océan dans l’épave 
du Titanic, les discours et nourrissages 
des animaux… Impossible de s’ennuyer, 
surtout lorsqu’on en apprend toujours 
plus sur ces espèces marines !  
Une expérience ludique et interactive 
auprès d’environ 2 500 animaux marins 
et 350 espèces dont des requins, 
tortues, raies, hippocampes….  
Un beau voyage en eau douce  
(et salée !) qui n’attend que vous.

www.visitsealife.com

Briards et fiers de l’être
Juste à côté de l’ambiance moderne de 
Disneyland®Paris et Villages Nature® Paris,  
2 communes sont réputées pour l’âme 
de village briard qui s’en dégage. Coupvray 
est connue pour le très émouvant Musée 
Louis Braille et recèle aussi de nombreuses 
curiosités patrimoniales où il fait bon s’y 
promener (parc et ruines du château, ferme, 
lavoirs, berges…). Villeneuve-le-Comte 
est reconnue pour être un modèle unique, 
de bastide au nord de la Loire et présente 
un ensemble architectural unique, notamment 
avec une église médiévale ou encore 
l’obélisque. Les grands massifs forestiers 
alentours forment un paysage remarquable 
parfait pour randonner et s’aérer la tête.

Disneyland® Paris :  
la Magie Pour de Vrai !
Retrouvez les histoires de votre enfance et celles 
d’aujourd’hui dans les 2 Parcs Disney®, avec plus 
de 50 attractions incroyables, des spectacles 
fascinants, des parades éblouissantes, des 
rencontres inoubliables avec les Personnages 
Disney et des animations renouvelées ! Écrivez 
votre légende en séjournant dans un des Hôtels 
Disney® à thème, en vivant une expérience 
inédite dans les Disney Nature Resorts ou encore 
en choisissant un hôtel partenaire. La magie 
se prolonge jusque tard dans la nuit, à Disney 
Village®. Peu importe la période de l’année, il y a 
toujours une saison sensationnelle à célébrer !

• NOUVEAU La Célébration de la Reine des 
Neiges, Jusqu’au 3 mai 2020 : Embarquez pour 
un voyage enchanté inédit aux côtés d’Elsa, Anna 
et leurs amis à Disneyland Paris. Laissez-vous 
emporter dans une tempête d’émotions devant 
la légende de La Reine des Neiges qui prend vie 
sous vos yeux dans les 2 Parcs Disney.

• La Saison des Super Héros Marvel,  
du 28 mars au 7 juin 2020 : Dans le feu de 
l’action ! Vivez d’incroyables aventures aux côtés 
des Super Héros Marvel dans le Parc Walt Disney 
Studios®.

• Le Festival du Roi Lion et de la Jungle, du 20 
juin au 13 septembre 2020 : Saurez-vous résister 
à l’appel sauvage ? Baloo, Simba, Timon, Pumbaa 
et leurs amis vous attendent de patte ferme dans 
le Parc Disneyland®.

Retrouvez bien plus de moments inoubliables 
dont le Festival Halloween Disney et le Noël 
Enchanté Disney sur www.disneylandparis.com

Journée shopping :  
comment résister ?
Arpentez un village à ciel ouvert pensé comme 
un véritable temple du shopping et prenez votre 
dose de mode. À La Vallée Village, on renoue 
avec les collections précédentes de nos marques 
favorites pour y dénicher des pépites à des prix 
réduits. Service Voiturier pour se garer en toute 
tranquillité les week-ends, prêt de poussettes 
pour les enfants ou encore Service Shopping 
Mains Libres pour faire vos achats en toute 
légèreté… ici tout est prévu pour faciliter 
votre expérience. On aime aussi s’arrêter pour 
une expérience gourmande au Menu Palais : un 
lieu gastronomique inspiré des ateliers d’artistes 
parisiens.

www.lavalleevillage.com 

5 X PÉRIENCE S UNIQUE S 
ou insoupçonnées

Plus d’expériences : tourisme.seine-et-marne-attractivite.com 

© Disney

© Aeriallive



Le château vous accueille  
tous les jours (sauf le mardi) 

de 10h à 12h15 et de 13h30 à 17h.

Visites guidées, visites flash,  
visites de fond en comble
Chasses aux dragons
Activités pour les scolaires
Activités familles
Adventure game

Ambiances musicales
Nuit européenne des musées
Exposition Monstres-sur-Marne 
du 10 juin au 7 septembre
Parties de campagne
Exposition D’or et d’Orient,  
du 1er juillet au 2 novembre 
Le Grand réveillonwww.chateau-champs-sur-marne.fr

CHÂTEAU  
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Contactez-nous
pour vos croisières
en groupe !
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1 0 , 1 1 , 1 2 e t 1 3 s e p t em b r e -

A é r o d r om e P a r i s - V i l l a r o c h e

Soirées aux chandelles
à Vaux-le-Vicomte

t o u s l e s s am e d i s s o i r s à

p a r t i r d u 2 m a i - M a i n c y

Nouveauté 2020

Paris Villaroche Air Legend

Melun fête son brie
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DÈS JUIN 2020, OUVERTURE  
DU PARC ANIMALIER IMMERSIF

NOUVEAU

Venez admirer les espèces emblématiques d’Amérique du Sud dans un parcours  
ludique et immersif : jaguars, loutres géantes, manchots, coatis, perroquets…  
Cette année, 2 zones à explorer en famille : Amazonia Trek et Patagonia Trek !

C R É C Y- L A - C H A P E L L E  (77) 
3 0  M I N  À  L ’ E S T  D E  PA R I S

Plus d’informations sur www.parrotworld.fr
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DÉCOUVREZ  NOS LODGESPOUR UN SÉJOURINOUBLIABLE !
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Changez de 
perspectives

Aventures nature : Et si 
vous testiez les circuits VTT 
des Coteaux du Morin et de 
l’Aubetin, les « Grimpobranches » 
de La Ferté-sous-Jouarre, … 
Embarquez en canoë kayak pour 
une descente de la rivière du 
Grand Morin entre Pommeuse 
et Voulangis !  
Canoë 77 à Pommeuse, 
Les meulières à La Ferté-sous-
Jouarre, Loc’adventure.

Barre à babord :  
Depuis La Ferté-sous-Jouarre, 
partez en balade sur la Marne à 
bord d’une vedette hollandaise 
et de son capitaine intarissable 
sur les secrets de la Marne. (rives 
en rêves à La Ferté-sous-Jouarre).

Arts inattendus : La Galleria 
Continua - Les Moulins à Boissy-
le-Châtel est une galerie d’art 
contemporain installée dans une 
ancienne papeterie. Les oeuvres 
des artistes internationaux 
présentées sont bluffantes 
(entrée libre). Laboratoire de 
création du clown russe slava 
polunin et siège de l’académie 
des fous, le Moulin Jaune de 
Crécy-la-Chapelle est un jardin 
théâtre qui développe des projets 
de création immersive entre des 
artistes et le public pour donner 
lieu à des représentations à des 
dates exceptionnelles.

(visite guidée et dégustation 
sur réservation). Flâner et jouer 
à cache-cache avec les enfants 
dans les vergers et cueillettes 
du territoire est aussi un régal, 
surtout quand on termine par 
un bon verre du jus de ces fruits.

 Dans votre panier : les 
produits fermiers sont aussi 
de la partie. Directement 
dans les boutiques de terroir 
des producteurs locaux, vous 
trouverez volailles et oeufs de 
plein air, viande et charcuterie 
du coin. Dans le village de 
caractère d’Aulnoy, le Moulin 
de Chantemerle est une 
ferme biologique qui se visite 
pour découvrir les farines bio 
produites à partir de céréales 
cultivées aux alentours, comme 
le blé, le seigle ou encore le lin.

 Tous fondus de fromages 
à Jouarre : on raffole des 
produits laitiers issus des fermes 
locales comme la Ferme Louis 
et la Ferme de la Chèvrerie du 
Marteroy. Mais visiter les caves 
d’affinage et déguster des 
fromages de Brie à la Fromagerie 
Ganot reste un de nos moments 
plaisirs favoris (les samedis à 
16h30). 

 Avec ou sans bulles : en 
Seine-et-Marne, 3 communes 
possèdent l’appellation 
Champagne (AOC) : Citry, 
Nanteuil-sur-Marne et 
Saâcy-sur-Marne (accès sur 
réservation). Les vignes sont à 
flanc de collines et flirtent avec 
d’autres vignobles, comme 
ceux de Vigne en Vie dans le 
village de caractère de Guérard 

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

Un Brie de Coulommiers 
affiné de la Fromagerie Ganot

_

Une bière artisanale bio  
du Grand Morin  

au nom inspiré du rock :  
« Twiiist à Coulommiers », 

« Smell like Dammartin’s spirit » 
...

onaıme
  Le Ferté Jazz Festival ! 
Du 26 au 28 juin à La Ferté-sous-Jouarre : 
c'est la 9e édition du Ferté Jazz ! Après 
Roberto Fonseca et Michel Jonasz en 2019, 
c'est Deluxe et Kassav' qui font déjà partis des 
têtes d'affiche et n'attendent plus que vous. 

“

“

www.fertejazz.com 

C O U L O M M I E R S  P AY S  D E  B R I E  T O U R I S M E
Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Jouarre

W W W . C O U L O M M I E R S P A Y S D E B R I E -T O U R I S M E . F R 

tél. 01 64 03 88 09 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

Échappée verte 
et pauses saveurs

L es week-ends à la campagne dont 
on rêve tous secrètement, c’est 
ici qu’on les vit. Dans les villages 

de caractère nichés dans des vallées 
verdoyantes et au détour de côteaux 
entrecoupés de rivières, on adopte 
immédiatement ces grands espaces 
propices aux rencontres attachantes et aux 
envies de liberté sur un circuit VTT ou sur 
un sentier de randonnée, en canoë-kayak 
ou en pédalo. Les citadins trouvent un 
compromis dans des villes aux histoires 
insoupçonnées vivant au coeur d’une 
nature préservée. Coulommiers, réputée 
pour son fromage, est installée dans la 

vallée du Grand Morin. La rivière a dessiné 
l’architecture de la ville jusque dans le parc 
des capucins, l’un des plus beaux jardins 
fleuris d’Ile-de-France. Le dernier week 
end de juin, la Ferté-sous-Jouarre devient 
la capitale du jazz et fait vibrer les bords 
de Marne avec des artistes internationaux. 
Jouarre, véritable joyau de l’histoire 
monastique, met également en lumière 
l’authenticité de ses produits du terroir. En 
plein cœur de la campagne briarde, à Crécy-
la-Chapelle, faites une rencontre incroyable 
avec les perroquets et les léopards 
d’Amérique du Sud, au Parrot World, qui 
ouvrira ses portes au printemps 2020.

NOUVEAU ! 
La Voix Verte 

Rendez-vous le samedi 20 juin 
dans un éco-village éphémère 
à Crécy-la-Chapelle pour la 
Fête de la Voix Verte. Partagez, 
consommez autrement et 
initiez-vous de façon ludique 
et artistique à l’écologie. 

 Au programme : des concerts 
exceptionnels avec une session 
de Mathieu Chedid, une 
boutique solidaire, un restaurant 
éco-responsable, des ateliers 
pour les familles et des prises 
de paroles engagées. 

www.lavoixverte.bio

 É P I C U R I E N  E T  P I  C ' T O U T  ! 
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Balade extraordinaire  
à La Galleria Continua
Non loin de Coulommiers se trouve un lieu étonnant : 
vous voici à la Galleria Continua - Les Moulins, installée 
dans l’ancien moulin et fabrique de pâte à papier du 
village de Boissy-le-Châtel en bordure du Grand Morin. 
Ce lieu chargé d’histoire accueille des artistes de renom 
(Buren, Kapoor, Tayou) et d’autres qui le seront peut-être 
un jour. 10 000 m2 de l’ancien site industriel sont dédiés à 
l’art contemporain, sur les 242 000 m2 de la surface totale 
de la papeterie. Que l’on soit amateur de cet art ou non, 
l’endroit immense et insolite interpelle forcément, intrigue 
ou fait sourire… pour vous séduire inévitablement, 
d’autant que la visite est gratuite. Chaque espace est 
dédié à une création, voire expérimentation dans certains 
cas. Oeuvres étonnantes, époustouflantes même par leur 
gigantisme ou leur signification, laissez-vous surprendre. 
Les interrogations et échanges que vous aurez avec le 
guide enrichiront votre visite à coup sûr !

Visites guidées sans réservation du mercredi au dimanche.  
www.galleriacontinua.com 

Bienvenue à Bord  
pour une balade sur la Marne
À l’approche des rives de la Marne, plongez 
en pleine nature dans un univers végétal et 
aquatique. L’esprit de la rivière vous chuchote 
son parfum humide… la lumière change.

Vous êtes à des lieues de la métropole 
parisienne et vous contemplez le vol des oiseaux 
au ras de la rivière.

À peine embarqué à bord, du côté de La Ferté-
sous-Jouarre, vous goûtez au dépaysement 
d’être sur un bateau… ses mouvements lents, 
les clapotis de l’eau, la brise qui vous caresse les 
joues.

Vous vivez la vie des mariniers avec les récits 
du Capitaine. Une halte s’impose au pied des 
coteaux de Champagne et vous improvisez une 
escapade terrestre et œnologique pour goûter 
aux délices de la vie.

Le temps d’un week-end indolent, l’esprit et le 
corps se règlent sur le rythme de l’eau. 

Le lent passage des écluses vous dit entre les 
lignes qu’il est temps de prendre son temps. 

Place à la détente et au grand ressourcement. 

La grande aventure est parfois douce et 
paisible…

Contactez Rives en Rêves pour vos prochaines 
croisières sur la Marne : rivesenreves.com

Voyage dans l’univers du goût
En Octobre, « Coulommiers aime son Brie » fait vibrer 
vos papilles à la redécouverte du goût, au cœur d’une 
grande fête de la gastronomie.  
Le temps d’une journée, mixez le plaisir du goût et 
d’une alimentation saine. Délectez-vous des saveurs 
d’un produit, d’une recette, d’un plat. Amusez-vous en 
famille et entre amis autour de la bonne cuisine briarde. 
Ce rendez-vous gustatif qui met à l’honneur le Brie de 
Coulommiers, est fait pour les gourmands. Toute la ville 
de Coulommiers et ses habitants sont en fête !   
Les festivités s’ouvrent sous la Halle aux Fromages de 
Coulommiers. Les artisans du goût vous invitent à la 
(re)découverte de leurs produits du terroir au cœur de 
leur Marché Gourmand. 
Lors des ateliers cuisines… Réveillez le cuisinier qui 
est en vous ! Vous pourrez apprendre à préparer des 
recettes 100% briardes avec les produits des Artisans 
du Goût.  
Au Concours Top Chef… Relevez le défi ! Une recette 
imposée, de bons produits, un chrono. Cuisinez avec 
votre équipe le meilleur plat en moins de 30 minutes... 
Et devenez Top Chef ! 
Lors des ateliers du goût… Faites vibrer vos papilles ! 
Apprenez à reconnaître les notes gustatives d’un Brie et 
ses arômes parfois surprenants pour marier ce fromage 
si caractéristique avec d’autres saveurs. 
La Course des garçons de café…. À votre plateau, 
prêt ? Lancez-vous dans la course la plus folle de votre 
vie.  
Pour l'événement les restaurateurs de la ville et des 
environs mettent à leur carte des spécialités culinaires à 
base de Brie de Coulommiers. 

De la Halle aux Fromages, flânez dans les rues du centre 
historique de Coulommiers...

Admirez le Théâtre à l'italienne et l'Ancienne Prison 
en Pierre Meulière... D'ici, vous êtes à deux pas du 
Parc des Capucins et de son Musée, pour une balade 
romantique au bord d'une petite rivière. Régalez-vous, 
amusez-vous et déambulez autour de tous vos goûts !

www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr

Vivez l’Amérique du Sud  
en Pays de Brie
Biodiversité !  
Tel est le mot mis à l’honneur par Eric Vignot, 
fondateur de la Parrot WildLife Foundation. Eric 
Vignot a toujours voulu mettre en valeur l’équilibre 
naturel, et le perroquet en est selon lui le symbole 
même. Il souhaite sensibiliser le visiteur aux 
merveilles de la Nature grâce au charme des 
perroquets et de leur écosystème. C’est donc à 
travers cette vision protectrice de la Nature qu’il a 
consacré le Parrot World de Crécy-la-Chapelle aux 
Perroquets.

Pénétrez dans la Forêt Amazonienne ! 
Au contact des animaux de l’Amazonie et de la 
Patagonie, vous serez émerveillés par la richesse de 
l’écosystème sud-Américain et des animaux de ce 
continent. Perroquets, ibis, flamants roses, jaguars, 
loutres géantes, manchots de Humboldt, coatis, 
nandous, alpagas… Ils sont tous là !  
Découvrez aussi des chèvres naines et insectes 
installés au sein d’une cabane dédiée à la « Petite 
biodiversité ». 

À voir absolument ! 300 oiseaux tropicaux en 
vol libre dans l’une des plus grandes volières 
immersives d’Europe ! Le bain des jaguars de 
l'observatoire subaquatique. Les loutres géantes 
d’Amazonie en pleine glissade le long d’une 
cascade. Vous découvrirez comment ces animaux 
vivent leurs habitats naturels.

La Jungle, pour les petits et les grands 
aventuriers de la canopée ! 
Les enfants pourront grimper dans le radeau des 
cimes, jouer sur cette aire de jeux géante, et vivre 
dans la peau d’un aventurier de la canopée. Sous 
un carbet typique, vous pourrez prendre un repas 
dans un village où se trouve le campement de la 
Parrot Wildlife Foundation.

Et pour prolonger l'inattendu, vivez une 
nuit insolite dans un des lodges sur pilotis 
à 3 mètres de haut et profiter d'une vue 
panoramique exceptionnelle sur la faune colorée 
du PARROT WORLD.

Ouverture du parc prévu au printemps 2020.  
www.parrotworld.fr
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Plus d’expériences : tourisme.seine-et-marne-attractivite.com 

Des histoires inspirées
Forêt et rivière ont façonné la vallée du Grand Morin 
en un paysage verdoyant où l’on aime se balader. Lavoirs, 
puits et fontaines surgissent dans les bourgs et villages. 
Le charme de cette vie paisible à la campagne a séduit 
des artistes comme Corot, Servin, Toulouse-Lautrec ou 
Man Ray à l’époque. Ces maîtres et de nombreux autres 
artistes se sont liés d’amitié sur ce territoire que l’on 
appelle aussi « vallée des peintres ». Crécy-la-Chapelle, 
sa collégiale, son beffroi et son quai des Tanneurs 
font aussi partie de ces pépites du patrimoine local à 
découvrir absolument.

www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr
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Les Parcs Zoologiques Lumigny
Rencontrez l'incroyable diversité des espèces qui 
peuplent les Parcs Zoologiques Lumigny !

Depuis un an, le Parc des Félins et Terre de Singes se sont 
réunis sous la bannière des Parcs Zoologiques Lumigny. 
Etendus sur une centaine d’hectares, ces deux univers 
vous donnent l’occasion de vous promener sur une ou 
deux journées. 

Le premier étant LE spécialiste mondial des félins en 
captivité, il vous fera découvrir la plus grande diversité 
de félins en Europe dans un cadre naturel, une ferme 
pédagogique ansi qu’une immersion avec les lémuriens 
de Madagascar. Montez à bord du Trans’Félins pour 
découvrir l’ensemble du parc, et assistez à une séance de 
cinéma 4D.

À ne pas manquer : Les matinales annuelles (18 juillet 
et 15 août) où vous pourrez surprendre certains 
félins au lever du soleil et assister à un petit-déjeuner 
spectaculaire.

Le second parc vous invite à suivre différents safaris 
pour côtoyer de très près les 50 macaques de Barbarie 
vivant sur 15 hectares. Approchez délicatement et 
partagez des moments de vie passionnants, devenez 
acteur et participez aux goûters commentés par les 
équipes passionnées du parc qui ont de nombreuses 
anecdotes à vous dévoiler sur les pensionnaires. 

À ne pas manquer : Les Safaris Perroquets et Loriquets. 
Un festival de sons et de couleurs dans les deux volières 
du parc où perroquets, perruches et autres amazones 
volent librement au-dessus de vos têtes. Le plus : vous 
pouvez les nourrir (conditions à découvrir sur place) ! 
D’autres espèces sont à repérer au sein du parc. 

Animations pédagogiques, attraction 4D, trains, et mini-
ferme inclus dans le billet d’entrée. Restauration sur place. 
Possibilité d’achat de billets en ligne sur:  
www.parcs-zoologiques-lumigny.fr

L’authenticité  
au goût du jour
Les Cueillettes du Plessis à Lumigny 
(juste en face des Parcs Zoologiques 
Lumigny) vous surprendra notamment 
par leur jus de pommes pétillant 
« le Plessis Pop's » médaillé l’an passé 
au salon de l’agriculture. L’occasion de 
rappeler l’attachement de la famille 
Cozon à vous faire cueillir toute la 
fraîcheur et le goût de sa production 
locale de fruits, légumes et fleurs depuis 
4 générations. 

La brasserie Rabourdin, située à 
Courpalay est réputée pour sa Bière 
de Brie. Ici, la bière est 100% locale et 
produite à partir de l’orge cultivée par 
la famille Rabourdin. Ils vous ouvrent 
régulièrement les portes de leur ferme 
- brasserie pour partager leur passion 
et vous faire découvrir plus de 6 bières 
présentes dans leur catalogue.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération.

Plus d’expériences : tourisme.seine-et-marne-attractivite.com 
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LA SEINE-ET-MARNE 
VOUS INSPIRE,  

VENEZ SWINGUER 
LE TEMPS  

D’UN WEEK-END 
OU PLUS !

#dansle77
 Suivez - nous !

R E T R O U V E Z  T O U T E S  N O S  O F F R E S  S U R  
WWW.SEINE-ET-MARNE-ATTRACTIVITE.FR



ÎLE-DE-FRANCE                                                               SEINE-ET-MARNE

Cité Médiévale

Patrimoine               Mondial de l’Unesco

LE VOYAGE AU MOYEN ÂGE !
V I S I T E S  •  S P E C TA C L E S  •  É V É N E M E N T S

Tél. : 01 64 60 26 26 • www.provins.net

Cité médiévale de Provins

VÉLORAIL DE LA FERTÉ-GAUCHER

Du vélo, des rails,
du fun… et la nature !

OUVERT DU 28 MARS AU 1ER NOVEMBRE 2020

RÉSERVATION :
www.ferrabotanica.com

01 64 04 06 68
Facebook : FerraBotanica.Velorail77

à partir

de 8€ par

personne !
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Provins
100% 
médiéval

P rincesses et chevaliers, voici 
votre royaume ! Remparts (25m 
de haut !), donjons, maisons à 

colombage... tous classés au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’Unesco.  
Les sommets de la Tour César offrent une 
vue imprenable sur la ville, la Grange aux 
Dîmes est un trésor d’art gothique et les 
souterrains cachent des histoires plus 
mystérieuses... À pied ou en petit train,  

Filez, cajôlez, 
pilotez !

Après-midis canailles : pédalez 
sur les rails de Ferra Botanica à  
La Ferté-Gaucher ou filez dans  
les allées du Labymaïs de la 
Brie à Saint-Barthélémy. Avec 
le vélorail, vous découvrirez 
l’environnement préservé du Val 
du Haut Morin. Alors qu’au milieu 
du labyrinthe végétal, vous 
jouerez dans un champ parsemé 
d’énigmes. 

Moments câlins : vos tout-
petits voudront forcément 
caresser les animaux des fermes 
pédagogiques de Saint-Hilliers et 
Chenoise. 

Leçons de pilotage : faites le 
plein de sensations sur terre ou 
dans les airs à l’Aérosphalte, 
le plus grand pôle de loisirs 
mécaniques d’Europe situé à  
La Ferté-Gaucher. Décollez en 
ULM, prenez le volant d’une auto 
de légende ou d’un kart, passez 
par l’univers Tout Terrain, en 
quad ou en buggy... Expérience 
« on » et « off road » garantie ! 

Prenez le Pass !

Avec le Pass Provins et le Pass 
Famille, vous pourrez visiter les 4 
monuments de la cité à tarif réduit 
mais pas que ! Ils incluent aussi des 
tarifs préférentiels sur les visites 
guidées et audio-guidées, les 
spectacles historiques, la Roseraie 
de Provins, les Petits Trains, etc.

 Comment ? En vente à l’Office 
de tourisme. Tarifs sur place : Pass 
Provins : adulte 12€ /enfant (4 à 
12 ans) 8,50€. Pass Famille : pour 2 
adultes et leurs enfants (4 à 12 ans), 
dans la limite de 5 enfants : 35,50€. 
Valables 1 an, tous les jours du 28 
mars au 1er novembre 2020, hors 
grandes manifestations telles que 
Les Médiévales de Provins ou La 
Fête de la Moisson. Également en 
vente sur le site internet de l’office.

 on aime

la cité et son histoire incroyable vous 
offre un voyage dans le temps dont vous 
vous souviendrez. Pour épater vos enfants 
avec des aventures épiques, pensez aux 
spectacles historiques « Épées et Donjon », 
« La Légende des Chevaliers », ou encore 
le saisissant spectacle de fauconnerie 
équestre « Les Aigles des Remparts ». 
L’occasion aussi de visiter l’une des plus 
belles volières de France.

 Dans l’agenda :  
1. Le festin médiéval du Banquet des 
Troubadours tous les samedis midi et soir, 
et les dimanches midi en saison. Jongleurs 
et acrobates rythment le service !  
2. Les Médiévales de Provins, les 13 & 
14 juin 2020. « Les Bâtisseurs au Moyen 
Âge » sont le fil rouge de cette célèbre 
reconstitution historique.

Bruno Clergeot, Propriétaire du jardin  
remarquable « la Roseraie de Provins »

  Au moment de leur floraison entre  
fin mai et début juin, les « Rosa Gallica Officinalis »  
plus connues sous le nom de « Rose de Provins » 
fleurissent partout, à la roseraie au milieu de 450 
variétés de rosiers, mais aussi dans les parterres des 
ruelles de la cité. Pour apprécier toute la subtilité du 
parfum de cette rose ancienne, il faut savoir attendre 
et rester délicat. Promenez votre nez lentement autour 
du cœur de la fleur et respirez normalement avec  
de brèves apnées entre deux inspirations. Le meilleur 
moment pour vous enivrer de ces parfums : le matin, 
lorsque la rosée de la nuit se dissipe...

“

“
des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

P R O V I N S  T O U R I S M E ,  E N T R E  B A S S É E ,  M O N T O I S  E T  M O R I N
Bureaux d’informations à La Ferté-Gaucher, Saint-Cyr-sur-Morin, Rebais et Bray-sur-Seine

W W W . P R O V I N S . N E T 

tél. 01 64 60 26 26 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

 Enfin, si vous cherchez un 
lieu tranquille où méditer, 
rendez-vous au cloître et jardin 
médiéval de Donnemarie-
Dontilly. 

+ de découvertes :  
1. En vélo à assistance 
électrique : découvrez, à votre 
rythme, les charmes cachés 
de nos paysages et de notre 
patrimoine.  
2. Avec le Pass Jardins annuel : 
rencontrez les propriétaires 
passionnés de 6 jardins 
étonnants. Renseignements 
à l’office de tourisme et aux 
bureaux d’informations.

 Faites escale à la halte fluviale 
de Bray-sur-Seine et assumez 
votre côté « marins d’eau douce », 
tandis que les amateurs de 
glisse se réuniront à l’étang 
de la Souricière à Gravon : le 
spot idéal pour le ski nautique, 
wakeboard et wakeskate. Si vous 
voulez renouer avec le calme, 
optez pour une partie de pêche 
à l’étang des Sécherons. Flânez 
dans la Réserve naturelle de la 
Bassée, en écobalade, le long 
des sentiers de découvertes pour 
une exploration surprenante.

 Partez aussi à la rencontre 
des habitants des villages de 
caractère du territoire. Michel 
et Denise vous raconteront 
comment ils bichonnent les 
pommes de leurs vergers sur les 
hauteurs de Verdelot, à deux pas 
de l’incroyable jardin « Point du 
Jour ». À Villeneuve-sur-Bellot, 
Sébastien veille sur ses abeilles 
et produit des miels fleuris et 
onctueux. À Doue, Daniel vous 
ouvre son jardin la Parmélie aux 
formes végétales et minérales 
naturelles sculptées. 

PROV INS,  EN T RE BA S SÉE,  MON T OIS  E T  MORIN ,  L’H ISTO IRE  SE  JOUE AVEC VOUS !
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Des confitures à la 
Rose de Provins par la 
pâtisserie chocolaterie 

Gaufillier
_

Un pot de moutarde  
de Provins produit dans  

la ferme familiale 
de Patrice Boudignat

_

Une boîte  
de Gourmandises 

Médiévales disponible 
chez Les Tabliers 

Gourmands

 N A T U R E  L O V E R S 
 # I N S T A N T S  T R I B U 

 L A  B O N N E  I D É E 
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Un été à Provins, 
c’est encore plus festif
L’ambiance se réchauffe à mesure que les degrés 
grimpent sur le thermomètre. Et à Provins, c’est 
l’occasion de sortir un peu plus la nuit pour 
voir la Tour César éclairée par 700 bougies, 
s’emballer devant des prouesses équestres et 
pyrotechniques… C’est profiter de concerts, bien 
installés en terrasse sur la place du Châtel. C’est 
aussi ripailler avec toute la ville puis célébrer les 
moissons… En juillet et en août, une autre magie 
s’empare de la ville, d’autres histoires légendaires 
sont contées. Avec un tel programme, on y passerait 
bien notre été !

Attention au départ ! 
Amateurs d’anciennes machineries à vapeur, 
direction Longueville au musée vivant du 
chemin de fer, géré par l’association des  
jeunes pour l’entretien et la conservation  
de trains d’autrefois (Ajecta). On raffole de ces 
locomotives à vapeur qui évoquent des livres 
signés Agatha Christie, ainsi que l’architecture  
de la rotonde, lieu de dépôt des engins,  
puis le viaduc de la ville. 

Le Prieuré Saint-Ayoul, berceau  
de la cité médiévale de Provins 
Le site rouvre ses portes après 15 ans de restauration ! 
Construction, incendie, reconstruction, démolition, 
restauration… le Prieuré Saint Ayoul a connu plusieurs 
vies et une histoire digne des plus grands romans ! 

Une histoire millénaire… 
Le prieuré fait partie de l’ensemble Saint Ayoul, dont 
l’église fut le premier lieu d’échanges et de foires 
commerciales de Provins. En effet, suite à la découverte 
des reliques de Saint Ayoul, le lieu devint rapidement le 
passage obligé de nombreux pèlerins, attirant alors sur le 
parvis des marchands et autres vendeurs de biens…

Vendu comme bien national à la fin du XVIIIe siècle, il 
a accueilli Sous-Préfecture, Gendarmerie Nationale, 
Cavalerie et Armée.

À partir de 1938, le chevet est rétrocédé par le ministère 
de la Guerre au service des Beaux Arts. À la suite, 
premiers travaux et premières reconnaissances du 
monument. C’est le début de fouilles archéologiques, 
d’études, et de travaux de consolidation…

Acquis par la ville de Provins en 2003, les efforts n’ont 
jamais cessé entre fouilles et découvertes, classement aux 
Monuments Historiques, réhabilitation et restauration.

Une architecture hors norme 
Le résultat de ces 15 années de restauration est sublime 
et subjuguant. De magnifiques fresques et enduits peints 
ont été révélés au niveau de la croisée du transept et sur 
les murs, preuve que les édifices religieux étaient colorés 
et décorés de motifs aux symboles religieux.

Visites audio-guidées proposées toute l’année : 
• du 2 janvier au 27 mars : les week-ends et jours fériés, 
et tous les jours pendant les vacances scolaires (zones B 
& C) de 14h à 17h.  
• du 28 mars au 30 août : tous les jours de 10h à 18h  
• du 31 août au 1er novembre : les week-ends et jours 
fériés de 10h à 18h – en semaine de 14h à 18h 
• du 2 novembre au 31 décembre : les week-ends 
et jours fériés, et tous les jours pendant les vacances 
scolaires (zones B & C) de 14h à 17h. 
• Durée de la visite : 45 mn environ – Dernier accès 
15 mn avant la fermeture du monument.

TARIFS : adulte 4,30 € - enfant 2,80 € (4 à 12 ans)  
Tarifs réduits avec le Pass Provins et le Pass Famille : 
adulte 2,80 € - enfant 2 € (4 à 12 ans)

Fermeture annuelle du Prieuré Saint-Ayoul, le 1er janvier 
et le 25 décembre.

Sur la route des clochers
Midi résonne, l’heure de trinquer avec le 
restaurateur du village et de partir en balade. Si 
certains préférent se poser sur un banc ombragé 
pour s’adonner à l’art de la sieste, on connaît aussi 
les amoureux d’églises, toujours à la recherche de 
ces trésors d’architecture locale, reflet de l’âme 
des villages pittoresques comme Beauchery-
Saint-Martin, Les Marêts, Paroy, Sourdun, Savins 
ou encore Voulton. Les plus réputées : la chapelle 
seigneuriale de Baby et la chapelle de Lourps 
à Longueville.. Comme un pélerinage de village 
en village, on vous conseille aussi de revenir vers 
Provins en passant par l’abbatiale de Saint-Loup-
de-Naud. Ce prieuré bénédictin est un des rares 
édifices romans de la région et accueille même des 
concerts certains après-midis. 

Ferra Botanica :  
une aventure à vivre à plusieurs !
Empruntez le vélorail de la Ferté-Gaucher pour une 
balade ludique, à la découverte de la faune et de 
la flore en plein cœur d’un Espace naturel sensible. 
En été, osez l'aventure en nocturne lors de soirées à 
thème. Le retour se fait sous les étoiles et à la lueur 
des bougies. À vivre en famille ou entre amis !

www.ferrabotanica.com

Ils vous parlent d’un temps  
que vous ne pouvez peut-être pas 
connaître...
Partez à la rencontre des musées du territoire 
de Provins. Le temps d’une visite, votre âme de 
collectionneur rejaillira forcément, car ici, les 
souvenirs et objets d’antan mènent une nouvelle 
vie... Comme au musée du Montois de Luisetaines 
qui s’est installé dans un ancien presbytère, ou 
encore le musée de Provins et du Provinois qui 
met en scène des trouvailles uniques issues de 
fouilles archéologiques. À Rebais, le musée de 
l’imprimerie nous plonge dans l’univers de l’art 
graphique et de la typographie d’époque. Au 
musée de la vie d’autrefois, le monde moderne 
s’éclipse pour laisser revenir les métiers d’antan et 
aussi d’obscures croyances. 

On adore : le Musée de la Seine-et-Marne à Saint-
Cyr-sur-Morin. Les ateliers famille de permaculture 
s’organisent dans le jardin pédagogique, tandis 
qu’au rez-de-chaussée, de drôles d’objets et outils 
du quotidien datant de la première moitié du 
20e siècle nous impressionnent. À l’étage, c’est le 
monde du rocambolesque Pierre Mac Orlan qu’on 
détricote. Sa maison se visite aussi, à deux pas du 
musée. Si vous ne savez pas qui est ce monsieur, 
c’est sa plume qui vous attirera, comme le fut celle 
de Georges Brassens.

Ne manquez pas la réouverture du Musée de 
la Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin le 7 
juin 2020, avec une exposition exceptionnelle 
consacrée aux peintres essentiels à l’écrivain Pierre 
Mac Orlan.

Le bon goût de la pomme 
Étonnant : du côté de Béton-Bazoches, 
on aime redécouvrir les engrenages 
du monumental pressoir à pommes 
datant de 1850. Imaginez, juste là, le 
cheval tirant sur la meule en grès de 
700 kg. Des centaines d’hectolitres de jus 
de pommes étaient obtenus. Ça donne 
soif et envie de trinquer à la pomme !
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITEENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

OUVERTURE AU PUBLIC
Tous les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
et les 2ème et derniers samedis de chaque mois 
de 14h00 à 17h00

ESCAPE GAME 
  Réservez dès maintenant sur info@museesafran.com

www.museesafran.com 
Rond-point René Ravaud, 77550 Réau

MUSÉE SAFRAN
+ DE 100 MOTEURS AÉRONAUTIQUES
+ DE 500 M2 DÉDIÉS À LA CONQUÊTE SPATIALE
+ DE 40 MOTOS ANCIENNES

3 0 3 1

GR A ND PA RIS  SUD SEINE-E S S ONNE-SÉN A R T,  L’AUDACE AU NAT UREL
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Relevez le défi

Escape game en pagaille : au 
Musée Safran tous les 2e samedi 
du mois, c’est sur le thème de la 
conquète spatiale qu’il faudra 
jouer. À Carré Sénart, au coeur de 
Virtual Adventure, réussirez-vous 
à sauver l’équipage du vaisseau 
ECLIPSE I ? Koezio, Lockedup 
Carré Sénart ou encore Escape 
Game Yourself à Lieusaint font 
aussi partie de ces adresses 
dont on ne réchappe pas, à 
moins d’accepter votre nouvelle 
mission : les tester tous en moins 
d’une semaine.

Ça plane pour nous : avec Anti-
Gravity, faites votre baptême de 
chute libre à Villaroche et laissez-
vous propulser. Au programme : 
un tube de 2,5 mètres de large 
et de 6 mètres de haut, installé 
sur une plateforme, elle-même 
perchée à 4 mètres du sol, et un 
vent à 180 km/h pour vous faire 
voler. Avouez, vous en rêviez ?

conservatoire et le jardin-potager, 
l’un des plus grands de la région.

 La Maison d'école de Pouilly-
le-Fort : remontez le temps et 
retrouvez-vous sur les bancs 
d'une classe du 20e siècle. 
Atelier d'écriture à la plume, 
leçon de morale, problème de 
mathématiques à résoudre seront 
au rendez-vous pendant cette 
visite !

 Spots de street art à Lieusaint et 
Savigny-le-Temple : après David 
Walker en 2017 rue de Paris, et 
TwoOne en 2018 rue de Tigery, 
c’est au tour de l’Italien Agostino 
Lacurci de réaliser une fresque 
géante sur le côté d’un immeuble, 
au 33 avenue des Platanes. Deux 
autres oeuvres au format XXL 
colorent les murs de Savigny : 
l’Urban Tree de Romain Froquet 
au 2 rue Haute et la fresque Follow 
the leader de Fintan au 10 avenue 
Jules Vallès.

 Le musée aéronautique 
et spatial Safran : seul musée 
dédié aux moteurs d’avions, 
des origines de l’aviation à nos 
jours. Une galerie dédiée abrite 
une collection de moteurs et 
diverses maquettes de lanceurs 
et satellites, et vous propose 
aussi de mieux comprendre 
la propulsion spatiale. De quoi 
rêver d’une reconversion en 
pilote d’avion ou astronaute.

 Le Domaine de la Grange -la 
Prévôté à Savigny-le-Temple : 
admirez les centaines d’espèces 
de végétaux qui se côtoient au 
sein d’un incroyable arboretum, 
puis passez par le verger-

Arpentez 
le territoire 

Deux événements 
incontournables seront l’occasion 
de découvrir ce lieu :

 La Locomotion en fête les 
6 et 7 juin : ce rassemblement 
européen des véhicules anciens 
fait appel à notre âme de 
collectionneur.

 Air Legend les 12 et 13 
septembre : le show se passe 
aussi bien sur terre que dans le 
ciel avec 60 avions rares, uniques 
et des stars des airs. Un meeting 
aérien bluffant en perspective.

onaıme
    Explorer le labyrinthe 
de Sénart, et croiser au détour 
des allées de maïs de curieuses 
anecdotes et énigmes !

“ “

Plus d'informations sur  
www.labyrinthe-de-senart.com

Cédez 
à toutes 
vos envies

A cheval entre l’Essonne et la 
Seine-et-Marne, ici modernité 
urbaine et nature préservée 

se conjuguent avec talent. Le plus bel 
exemple de ce mariage réussi s’affirme 
lors de ces week-ends où les fashionistas 
trouvent leur bonheur au Westfield Carré 
Sénart, tandis que les amoureux de 
verdure prennent l’air en forêt. La Forêt 
domaniale de Sénart a un côté mystérieux. 
D’abord considérée comme une forêt 
sacrée du druidisme, elle devint par la suite 
l’un des terrains de chasse privilégié des 
rois de France. Une allée la connecte à la 
Forêt de Rougeau, ancienne propriété de 
la Commanderie des Templiers de Savigny 
tout aussi réputée. Et pour vous retrouver, 

organisez vos soirées à l’Empreinte, 
chaudron magique et intimiste de 
musiques actuelles ou au Théâtre-Sénart 
dont la réputation n’est plus à faire. Sa 
programmation de haut vol en matière de 
danse, musique et arts de la piste nous met 
souvent l’eau à la bouche, mais on adore 
particulièrement les rendez-vous plus 
inédits comme la brocante musicale ou le 
campement insolite.

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

Les Macarons de Réau  
en sachets de 3 à 11 saveurs

toute l’année
_

Les Macglaces  
pour se rafraîchir en été

_

La Macabûche 
pour réveillonner à Noël

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  S E I N E  E S S O N N E  S É N A R T
O F F I C E T O U R I S M E . G R A N D P A R I S S U D . F R

tél. 01 64 96 23 93  
P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

 O H  Q U E L L E  S U R P R I S E 

 # I N S T A N T S  T R I B U 

 L A  B O N N E  I D É E 
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Comment  
se la couler 
douce cette  
année ?

A une demi-heure à peine de Paris 
Gare de Lyon, Melun est 
une ville bien connue qui s’est 

développée autour de son île Saint-Étienne 
et de la Seine. Le plus surprenant ici, c’est 
ce contraste entre la ville et la nature si 
proche. Certains préfèrent rejoindre l’un 
des nombreux parcs pour y bouquiner. 
D’autres choisissent de découvrir les 
particularités de chacun des 3 espaces 
naturels sensibles du territoire. Les 
marcheurs et cyclistes, eux, se baladent 
facilement sur les 125 km de liaisons 
douces et peuvent faire une pause à 
l'office de tourisme labellisé Accueil Vélo. 
Les berges de la Seine font partie de nos 
coins préférés, autour de l’île ou en partant 
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Amusez-vous, 
testez, sortez !

À pied ou à vélo : Découvrez 
le parcours Vaux-le-Vélo. Ces 
balades à vélo ou à pied vous 
emmènent de Melun au château 
de Vaux-le-Vicomte à travers 3 
itinéraires adaptés : 2 à vélo et 1 à 
pied empruntant le tracé du GR1. 
Que vous soyez en famille, grand 
sportif ou avide de découvertes, 
empruntez le chemin qui vous 
convient et laissez-vous guider 
jusqu’au célèbre château de 
Nicolas Fouquet. 

Culture et vous : Le Micro-folie 
a ouvert ses portes à Melun ! Ce 
Musée numérique installé à la 
médiathèque l’Astrolabe vous 
propose une exposition itinérante 
et vous offre un accès unique 
et novateur à plus de 100 chefs 
d’œuvre issus de 12 institutions 
et musées nationaux tel que le 
Musée du Louvre.

Dégustez : Participez à une balade 
gourmande entre patrimoine 
bâti et patrimoine culinaire et 
découvrez Melun autrement. 
Éveillez vos papilles dans les 
commerces de la ville avec la 
dégustation de produits locaux !

Plus d'infos auprès de l'office de 
tourisme.

vers la rive sud pour voir les célèbres 
« Affolantes ». Et si votre promenade se 
termine par un tour au marché Gaillardon 
(le plus réputé de Melun), vous aurez 
déjà un bel aperçu de la personnalité de 
la ville. Il ne vous restera plus qu’à réserver 
vos croisières yoga, commentées et bien 
d’autres pour découvrir Melun Val de Seine 
autrement.

 Le château de Vaux-le-
Vicomte ne se présente plus. 
Fruit de l’esprit visionnaire de 
Nicolas Fouquet, on y admire 
le travail de 3 des plus grands 
artistes du 17e siècle : l’architecte 
Louis Le Vau, le décorateur 
Charles Lebrun et le jardinier-
paysagiste André Lenôtre.  
Plongez dans l’Histoire de France 
grâce à une immersion en son 
spatialisé ! Pour la première 
fois dans un château en France, 
découvrez l’Affaire Fouquet : un 
tout nouveau Parcours sonore 
immersif.

 Le Musée de la gendarmerie 
nationale à Melun présente 
son patrimoine. Riche d'une 
collection diversifiée et 
abondante, il plonge le visiteur à 
travers l'histoire de France. 
Nouveauté : À partir du 6 mai 
2020, retrouvez toutes les 
facettes du gendarme à l'écran : 
références cultes et répliques 
phares seront au rendez-vous au 
musée.

 Avec 2000 ans d’histoire 
à son actif, Melun est aussi 
une ville riche de monuments 
surprenants. La collégiale Notre-
Dame, le prieuré Saint-Sauveur, 
l’église Saint-Aspais, les vestiges 
d’anciennes fortifications sont 
autant de trésors à voir sur le 
parcours historique et lors des 
visites insolites ou nocturnes  
de l’office de tourisme. 

 Des récits plus confidentiels se 
« chinent » dans les villages de 
caractère comme Seine-Port, 
fondé par l’histoire de Madame 
de Montesson et Maincy, dont 
le pont fut peint par Cézanne. 
Découvrez ensuite la faïence de 
Rubelles et son musée, lieu de 
souvenir et de mémoire pour la 
commune. Cet espace rappelle 
la place importante de Rubelles 
dans l'industrie faïencière 
française.

L’Echappée Belle

Prenez le temps de découvrir Maincy, ce joli village de 
caractère, d'y bruncher, puis de visiter son château Vaux-le-
Vicomte. 

Profitez d'un autre regard sur le patrimoine avec les visites 
d'anciens sites industriels : l'usine Leroy, cette ancienne usine 
de fabrication de papier peints à Saint-Fargeau-Ponthierry.

Parcourez les secrets du Patrimoine de Melun Val de Seine 
lors de nos visites guidées, à Melun, Seine Port et ailleurs….

Poursuivez ces moments de détente en prenant un bon bol 
d’air lors de nos balades aux champignons en forêt. 

Au coeur des espaces naturels sensibles à Livry-sur-Seine ou 
La Rochette, connectez-vous à la nature avec l'appli Balade 
Branchée.. 

Contactez l'office de tourisme pour composer l'échappée 
belle qu'il vous faut !

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D E  M E L U N  VA L  D E  S E I N E
W W W . M E L U N V A L D E S E I N E -T O U R I S M E . C O M

tél. 01 64 52 64 52 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

Sabrina Pecheux, 
Coach d'expérience de séjour à l'Office 
de tourisme de Melun Val de Seine

 Si, comme moi, vous 
aimez les longues soirées d'été, 
vous trouverez votre bonheur 
avec l'une de nos croisières 
nocturnes qui vous emmènera 
en balade sur la Seine. A la belle 
saison, c'est le meilleur moyen 
pour allier la gourmandise à 
l'agréable, et passer un bon 
moment entre amis.

“

on aime
“

MEL UN VA L DE SEINE,  L’ INAT T ENDU À PORT ÉE DE  MAINS

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

Un quart de Brie de 
Melun, et plus si affinité

_

Des paniers gourmands
_

Des cabas, mug  
et bien plus encore

 
Disponibles dans 

la nouvelle boutique 
de l'office de tourisme 

Melun Val de Seine

 O H  Q U E L L E  H I S T O I R E  ! 

 # I N S T A N T S  P L A I S I R S 

 L A  B O N N E  I D É E 
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Joyaux au cœur de la Brie
Si vous ne connaissez pas l’église Saint-Eliphe à 
Rampillon (fin 13e siècle), c’est que vous n’êtes pas 
un passionné d’art religieux. Sa construction en grès 
contraste avec la luminosité intérieure. Son portail, les 
sculptures des 12 apôtres ou encore les sépultures des 
chevaliers qui y sont conservées en font un trésor unique. 
Autre lieu réputé à travers toute l’Europe au Moyen-Âge : 
la collégiale Saint-Martin à Champeaux. Les vitraux 
Renaissance, dalles funéraires et stèles sculptées nous 
plongent à une époque où le sacré avait une place 
centrale dans le quotidien. Un peu plus, et on entendrait 
des chants grégoriens résonner.

Située entre Melun et Provins, Nangis est installée au 
cœur de la Brie. Classée aux Monuments Historiques, 
l’église Saint-Martin-et-Saint-Magne ne manque pas 
de charme. Tout comme le château de Nangis et son 
parc, qui représentent l’ancienne forteresse médiévale. 
Autour de la ville, des chemins de randonnée permettent 
d’apprécier la campagne alentour. Avant de partir, 
demandez à goûter le Brie de Nangis, méconnu, plus 
doux et plus petit que ses confrères.

Dynamique à  
Saint-Fargeau-Ponthierry
Les 26 couleurs, espace culturel 
multidisciplinaire et lieu de mémoire industriel 
réputé vous entraîne dans de nouvelles 
découvertes. Entre spectacles musicaux, théâtre 
et concert, la programmation de ce lieu unique 
est riche. Profitez-en aussi pour plonger dans 
l’histoire de la manufacture Leroy qui, au cours 
des 140 années de son existence, dont la moitié 
à Saint-Fargeau-Ponthierry, est devenue, le 
premier fabricant européen de papiers peints. 
De nombreuses visites guidées sont organisées 
directement sur place ou avec l’office de 
tourisme de Melun Val de Seine. 

Les Vignes de Saint-Fargeau est un de ces 
patrimoines insoupçonnés dont on raffole. On 
dénombrait environ 80 vignerons au 19e siècle. 
Les vignes produisaient une qualité de vin 
(essentiellement du vin blanc) appréciée des rois 
et de leur cour. Les vignes ont été réhabilitées 
grâce au travail des bénévoles de la Confrérie 
Saint Vincent qui, aujourd’hui vous attendent 
pour une première visite guidée le 30/05. 

Enfin pour les âmes d’enfants, la base de loisirs 
est le lieu de tous les rendez-vous. Ses 25 ha 
de nature et ses 3 étangs offrent une multitude 
d’activités aux familles. Et pour les amateurs 
d’équitation, un centre d’équestre vient de voir 
le jour.

www.saint-fargeau-ponthierry.fr 

Les Rallyes du Val d'Ancoeur 
L’Ancoeur : nom du ru qui s’écoule sur près de 42 km 
jusqu’à la confluence de la Seine à Melun. Classé « site 
d’exception » depuis 1985, ce territoire aux paysages 
enchanteurs vous entraîne au milieu des terres cultivées 
et des clairières bordées de massifs boisés. Au cœur de 
cette vallée, anciennes bourgades et villages de caractère 
(Blandy-les-Tours, Maincy et Moisenay) se distinguent. 
Leurs patrimoines remarquables jouent avec vos 
connaissances entre les incontournables et des lieux plus 
confidentiels. Collégiale de Champeaux, église de Saint-
Méry, châteaux d’Aulnoy, Vaux-le-Vicomte, Blandy et bien 
d’autres pépites sont à découvrir. Un plan de paysage 
du « Val d’Ancoeur » destiné à protéger et valoriser ces 
ressources est en pleine concertation avec les habitants.

En attendant, prenez déjà goût au territoire en participant 
aux Rallyes du Val d’Ancoeur le dimanche 31 mai 2020 
à Bombon et Saint-Méry. Au programme : 2 rallyes 
pédestres, 1 exposition photo, concours, balade 
botanique, balade à cheval, à vélo, marché du terroir, 
artisans d'art et des animations en tous genres vous 
attendent !

www.melunvaldeseine-tourisme.com 

Il était une fois… plus qu’un 
château fort à Blandy-les-Tours 
Il était une fois un château fort ancré dans 
la campagne briarde, devenu tour à tour 
résidence, ferme, ruine, et qui, depuis une 
vingtaine d’années, est devenu un foyer vivant 
de créations artistiques. La visite des tours, des 
remparts et du donjon est très intéressante et 
la vue dégagée sur le village de caractère de 
Blandy vaut le détour. La visite guidée en famille 
est idéale, agrémentée de jeux en fonction de 
l’âge de chacun. Cette histoire, vous l’entendrez 
bien mieux racontée en allant à Blandy-les-
Tours où se dresse une merveille d’architecture 
médiévale devenue place forte artistique. Tout 
un programme culturel vous attend, et il répond 
au doux nom des « Dimanches de Blandy ». 

En plus dans l’agenda :  
– Les 4 et 5/04 : l'événement « Journées des 
plantes et art du jardin » s'installe au château 
– Les 16 et 17/05 : week-end de reconstitution 
avec le May Médiéval 
– Dès le 12/07 pour la clôture du Festival du 
Patrimoine et jusqu'au 20/09 : découvrez le 
château mis en lumière à la nuit tombée (les 
vendredis et samedis uniquement) 
– Les jeudis du 6 au 20/08 : les Créneaux de 
la nuit vous préparent 3 nouvelles séances de 
cinéma en plein air (Maléfique, La Belle & la Bête, 
Shrek) 
– Le 27/08 : l'opéra La Traviata de Verdi vibrera 
dans l'enceinte (mise en scène par Simon Stone, 
2019) 
www.chateau-blandy.fr

Tout nouveau !  
L'art culinaire au Grand Siècle !
Direction les cuisines du château de Vaux-
le-Vicomte pour une nouvelle animation 
immersive guidée par un comédien. Découvrez 
l'art culinaire du XVIIe siècle dans une cuisine 
d'époque ! En collaboration avec l'historienne 
spécialiste de la gastronomie du Grand Siècle, 
Dominique Michel, le château revisite certaines 
recettes en vogue au siècle de Vatel et vous les 
partagera. Les coulisses des cuisines du château 
et la préparation d’une recette prisée à la cour 
du Roi soleil n’auront plus de secret pour vous ! 
À l'issue de la démonstration, vous pourrez 
goûter un de ces mets merveilleux.

Disponible tous les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires de la zone C (hors vacances 
d'été) jusqu'au 1er novembre. Présentation 
gratuite (incluse dans le billet d'entrée). 
www.vaux-le-vicomte.com

Les gendarmes crèvent l’écran. 
De Cruchot à Marleau
Du 6 mai au 31 décembre 2020 
Qu’il s’agisse du petit ou du grand écran, 
le gendarme a sa place dans la fiction 
audiovisuelle. D’abord silhouette puis héroïne, 
le gendarme est autant tiraillé qu’adulé. 
Au même titre que la gendarmerie a évolué 
au fil du temps, le rôle du gendarme dans 
la fiction vidéo a également beaucoup changé 
depuis ses premières apparitions.

De Cruchot à Marleau, en remontant même 
jusqu’aux films muets, découvrez toutes 
les facettes du gendarme à l’écran. Références 
culte et répliques phares seront au rendez-
vous. Extraits, photogrammes et bandes 
sonores seront mis en valeur par des pièces 
de la collection du Musée de la gendarmerie 
nationale de Melun ainsi que certains prêts 
de partenaires.

6 PA REN T HÈ SE S INCON T OURN A BL E S 
ou insoupçonnées
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Plus d’expériences : tourisme.seine-et-marne-attractivite.com 
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Tout le monde 
dehors !

À gogo : à l’île de loisirs  
de Bois-le-Roi, base nautique  
où pratiquer canoë-kayak et 
paddle, poney-club d’où partir 
en rando, parcours dans les 
arbres, skatepark et practice de 
golf nous font tourner la tête.

À bloc : Fontainebleau fait partie 
des meilleurs spots d’escalade 
du monde et de nombreux 
grimpeurs s’y retrouvent tous 
les week-ends. Initiation, 
perfectionnement, pendant 3h, 
une journée, en semaine, les 
week-ends : tout est possible 
avec Globe Climber.

En chiens de traîneaux : avec 
Evasion canine, Christian  
et ses chiens vont vous faire 
ressentir leur passion pour le 
mushing. En cani-rando ou tiré 
par 12 chiens sur un traîneau tout 
terrain, la forêt de Fontainebleau 
devient montagne.

Infos et résa disponibles 
à l'office de tourisme

Se ressourcer en forêt  
de Fontainebleau

Classée Réserve Mondiale de Biosphère par l’UNESCO, 
de nombreuses activités de plein air sont pratiquées pour 
mieux la découvrir, la connaître et la protéger. 

 Comment ? Grâce à des visites guidées (à partir  
de 15€/adulte et 8€/enfant), des baptêmes en chiens  
de traîneaux (à partir de 48€/adulte et 36€/enfant), des 
séances d’escalade (à partir de 35€/adulte et 25€/enfant) 
ou encore une sortie sylvothérapie (aussi appelée “bain 
de forêt”: une pratique bien connue au Japon pour 
soulager le stress et se relaxer en pleine nature, à partir 
de 35€/adulte) et des balades en trottinettes électriques 
(42€/adulte)..

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

ayant obtenu le label village de 
caractère. Ici, on se sent dans un 
cocon protégé par des maisons 
pittoresques, une nature calme et 
préservée à apprécier à pied, en 
VTT ou à cheval. Et comme une 
cerise sur un gâteau, ne manquez 
pas l’église du 13e siècle édifiée 
sur un promontoire.

 Bourron-Marlotte : à la croisée 
de la forêt et des rives du Loing, 
le village possède un charme 
discret et authentique qui a attiré 
de nombreux artistes. Corot, 
les Renoir (peintre et cinéaste), 
Cézanne, Henri Murger, Oscar 
Wilde, Ernest Reyer, Jules 
Boucherit et tant d’autres l’ont 
fréquenté. Un circuit “Sur les pas 
des artistes” vous raconte leurs 
histoires le temps d’une balade.

 Samois-sur-Seine : l’ambiance 
est romantique dans ce village 
des bords de Seine connu pour 
être l’île du Berceau qui accueillait 
le festival de jazz Django 
Reinhardt et ses “Affolantes”. 
Faites comme les artistes du 
19e et 20e siècles : flânez sur les 
quais et les sentiers du vieux 
village, grimpez sur les rochers 
proches de la Tour Denecourt et 
appréciez la beauté des lieux.

 Barbizon : c’est ici que trouve 
ses origines le courant pré-
impressionniste représenté par 
des artistes comme Rousseau, 
Monet et Corot. Ils fréquentaient 
tous l’Auberge Ganne, 
aujourd’hui transformée en 
Musée des peintres. Complétez 
par l’atelier de Jean-François 
Millet (dans la même rue). Faites 
ensuite le tour des galeries et 
boutiques. Enfin, baladez-vous 
dans la forêt partez sur les 
sentiers, découvrez une caverne 
de brigands… attention, vous 
allez croiser un éléphant !

 Boissy-aux-Cailles : plus 
petit village seine-et-marnais 

Un coffret de macarons  
de la pâtisserie Cassel

_

Un pot de miel  
de la famille Hamette 

installée  
à Bourron-Marlotte  

depuis 4 générations
_

La Mousse de Bleau, 
une bière artisanale bio 
brassée en lisière de forêt 

à Chartrettes
_

Livres, posters, produits 
locaux et souvenirs 
dans les boutiques 

de l'office de tourisme 
de Fontainebleau 

et Barbizon

L'art de vivre 
à la française

Q uand on pense à Fontainebleau, 
on pense forcément au célèbre 
château. Ce bijou du patrimoine 

français est le seul château de France 
ayant accueilli des souverains pendant 
plus de mille ans. Le lieu est immense et 
renferme aussi 4 musées à visiter. Profitez 
également des jardins à la française et 
du parc du château de mille façons : en 
barque sur l’étang aux carpes, en calèche, 
en petit train, ou lors du festival de jazz 
Django Reinhardt. Le château donnant sur 
le centre-ville, posez-vous en terrasse ou 
faites le tour des rues piétonnes emplies 
de commerces de bouche et boutiques de 

créateurs. Ici, c’est tout un art de vivre que 
l’on adopte. Forêt, parcs fleuris, berges de 
Seine… la nature est aussi omniprésente et 
de nombreux sentiers de randonnées sont 
à faire à pied ou en vélo, notamment le 
long de la Scandibérique. 

 Dans l'agenda 2020: Festival d’histoire 
de l’art du 5 au 7/06, Festival Django 
Reinhardt du 2 au 5/07, et toute l’année 
au Grand Parquet : des compétitions 
de renom et grandes manifestations 
font honneur à la tradition équestre de 
Fontainebleau.
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PAYS DE F ON TA INEBL E AU,  RÉ VÈLE VOT RE VR AIE  NAT URE on aime

Claude Lagarde,  
Guide de Fontainebleau Tourisme

 La forêt de Fontainebleau, curieuse  
et apaisante, parfaite pour se ressourcer et observer 
la nature avec attention. Lors de visites guidées, nous 
passons, par exemple, à proximité d’une dune dont 
le sable brassé par le vent est vieux de 60 millions 
d’années. Plus loin, on découvre une lande d’une 
couleur violette, survolée par des oiseaux aux  
chants et couleurs multiples. Ce sont toujours  
ces moments d’émerveillement devant la magie  
de la nature et l’incroyable biodiversité de la forêt 
que j’aime partager. Les chaos rocheux, les platières 
et les points de vue sont également une grande 
source d’inspiration et c’est un vrai plaisir de guider  
les visiteurs dans cet univers !

“

“

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D U  P AY S  D E  F O N T A I N E B L E A U
Bureaux d’informations à Fontainebleau, Barbizon et Bourron-Marlotte

W W W . F O N T A I N E B L E A U -T O U R I S M E . C O M

tél. 01 60 74 99 99 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

 O H  Q U E L  C A R A C T È R E  !  # I N S T A N T S  T R I B U 

 L A  B O N N E  I D É E 
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MORE T SEINE &  L OING,  AUX DOUCES H ISTO IRES

Le château Rosa Bonheur 
à Thomery 

Venez découvrir l’atelier de Rosa Bonheur, artiste 
peintre française du 19e siècle. Spécialisée dans la 
peinture animalière, l’artiste achète le château de 
By et son parc en lisière de Forêt de Fontainebleau 
en 1859 pour fuir les mondanités et être au plus 
proche de la nature. Elle y résidera jusqu’à sa mort en 
1899. Dans son atelier, tout est là, rien n’a changé : 
sa blouse, ses lunettes, sa palette…. Rosa Bonheur 
pourrait entrer à tout moment pour terminer sa toile ! 
Après votre visite, profitez d’une petite pause dans le 
salon de thé du château. 

Visite uniquement sur réservation : 4 visites 
guidées par jour : 10 h, 12 h, 14 h et 16 h. 
Tarifs : Adultes : 12 €, Réduits : 8 €, - de 25 ans, 
demandeurs d'emplois, Enfants jusqu'à 10 ans : 1 € 
Renseignements et réservation : 12 rue Rosa 
Bonheur, 77810 Thomery, +33 (9) 87 12 35 04, 
contact@chateau-rosa-bonheur.fr ;  
www.chateau-rosa-bonheur.fr

Observez,  
filez, goûtez

Asseyez-vous un instant sur l’une 
des plateformes d’observation 
du Marais d’Episy. Le temps 
d’une balade, regardez, écoutez, 
admirez les espèces végétales 
rares et la faune qui y vivent. 
Une occasion parfaite pour 
sensibiliser les enfants.

Avec Top Loisirs, louez votre VTT 
ou votre canoë pour découvrir 
la Vallée du Loing avant de 
terminer par la célèbre goulotte 
qui attire les spectateurs. Et si 
vous êtes plutôt vélo détente, 
passez par les Cyclos du Loing, 
ils ont tout ce qu’il vous faut !

L’artisan glacier Mille et Une 
Glaces nous fait toujours saliver. 
Ses glaces sont le petit moment 
plaisir de l’été après une balade 
au bord du Loing ou une visite 
du Musée du Sucre d’Orge.

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! de la vue sur le fleuve et 

promenez-vous sur les quais, 
sujets d’œuvres de Sisley. 
Les rues et venelles de Saint-
Mammès regorgent de trésors 
cachés liés à l’histoire de la 
batellerie.

 Thomery : niché dans une 
boucle de la Seine, le village doit 
sa célébrité à sa production du  
« Chasselas doré ». Venez admirer 
plusieurs mètres de murs à raisin 
dans les jardins Salomon, sur 
lesquels la vigne était cultivée 
jusqu’au milieu du 20e siècle.  
Un de nos endroits préférés :  
le Château Rosa Bonheur.

 Flagy : avec ses nombreux 
ponts et passerelles enjambant 
l’Orvanne, le village possède 
un charme pittoresque à part. 
Depuis le tournage du film 
« Bonne Pomme » avec Gérard 
Depardieu et Catherine Deneuve, 
le village tout entier se passionne 
pour le 7e art.

 Montigny-sur-Loing : comme 
les artistes et écrivains d’antan, 
succombez à la quiétude de ce 
village de campagne. Le viaduc 
traversant le centre du bourg et 
l’église Saint-Pierre et Saint-
Paul nous impressionnent. Les 
magnifiques villas au bord de 
l’eau nous font rêver. La forêt 
ou encore la Plaine de Sorques, 
le plus grand espace naturel 
sensible du département, offrent 
toutes les possibilités de balades 
à pied ou à cheval.

 Saint-Mammès : au confluent 
de la Seine et du Loing, profitez 

Une boîte de Sucre d’Orge 
des Religieuses de Moret

_

Un coffret de bières 
artisanales de la brasserie 

Pachamama à La Genevraye
_

Des fromages  
de brebis de la Bergerie 
de la Fontaine Clairette  
à Nanteau-sur-Lunain

Au milieu 
coule une 
rivière

M oret-sur-Loing est une ville 
idyllique qui dépayse totalement 
de la vie citadine. Accoudée au 

bord du Loing, un affluent de la Seine, 
cette cité médiévale pleine de charme  
est un lieu de villégiature particulièrement 
agréable. Passez les grandes portes et 
baladez-vous dans sa grande rue, autour 
de la majestueuse église et du Donjon, 
faites un tour à la Maison du Sucre d’Orge 
(une spécialité locale depuis le 17e siècle) 
et amusez-vous à reconnaître les paysages 
peints par Alfred Sisley, impressionniste 
de la première heure. Étape aussi 

incontournable : le Musée du Vélo. De la 
Draisienne au dérailleur Super Champion, 
c’est l’histoire de la Petite Reine qui défile  
à travers une collection de pièces rares. 

 Dans l’agenda : les apéros concerts 
de Flagy en juin et juillet, les Rencontres 
Internationales de la Harpe en Île-de-
France du 12 au 14 juin et la Fête 1900 
le 26 et 27 septembre à Moret-sur-Loing.

Marie Striebel,  
directrice de l’Office de Tourisme 
Moret Seine & Loing 

  Une des meilleures façons 
de découvrir la Seine-et-Marne 
est depuis le ciel ! Survolez Moret-
sur-Loing, Fontainebleau et 
sa forêt domaniale depuis une 
montgolfière est une expérience 
qui va vous couper le souffle.

“

Onaıme
“

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  M O R E T  S E I N E  &  L O I N G
W W W . M S L -T O U R I S M E . F R 

tél. 01 60 70 41 66  
P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

 O H  Q U E L  C A R A C T È R E  ! 

 # I N S T A N T S  T R I B U 

 L A  B O N N E  I D É E 
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Biosphère Écotourisme,  
une parenthèse pour accorder  
plaisir et nature
Entre Fontainebleau, Nemours et le Gâtinais, 
les professionnels du tourisme s’engagent 
à protéger un environnement exceptionnel 
reconnu réserve de Biosphère par l’UNESCO.  
Biosphère Écotourisme ce sont 12 
engagements significatifs pour vous offrir une 
expérience pleine de délices qui contribue à 
transformer notre environnement (objectifs du 
développement durable de l’UNESCO). 
– Entre forêt, rivière et patrimoine naturel : partez 
à la découverte de votre région au plus proche 
de la nature. À dos d’âne, en traîneau de chien, 
en canoë, à cheval, en grimpant ou d’un pas 
léger emporté par les contes et faits historiques 
qui illumineront votre parcours. 
– Goûtez le vrai goût d’un terroir fertile et riche 
en saveurs dans les restaurants ou directement 
chez les producteurs engagés dans la démarche 
– Reposez-vous, cultivez-vous, épanouissez-
vous dans des lieux d’exception témoins du lien 
privilégié qui nous unit à notre environnement

Devenez un visiteur exemplaire,  
ne laissez de trace que celle de vos pas :  
www.biosphere-ecotourisme.com 

Attention OFNI à l’approche !
À l’occasion de l’événement « Pays de Nemours au Fil 
du Loing », assistez à la 4ème édition du concours d’OFNI 
(Objet Flottant Non Identifié) le dimanche 26 juillet 2020 
à 16h, sur la pelouse du Château-Musée de Nemours. 
Pour ce concours il faut faire preuve d’ingéniosité, de 
sportivité et d’humour !

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur le site 
internet de l’Office de tourisme du Pays de Nemours : 
www.tourisme-paysdenemours.fr

Et toute la journée de 11h à 19h, jeux nautiques et 
de plein air, restauration, animations et concerts sont 
programmés pour une journée festive !

Deux musées, deux ambiances 
À Nemours, le musée de Préhistoire vous propose 
un voyage aux origines de l’Ile-de-France. La longue 
évolution de l’Homme s’y étend sur 600 000 ans, des 
premiers Australopithèques jusqu’à l’Homo sapiens, 
pour s’arrêter au déclin de la période gauloise. Dans 
un bâtiment ultra moderne en verre et béton, les 
principales étapes de la Préhistoire connues en Île-de-
France sont reconstituées. De superbes collections 
regroupant plus de deux millions d’objets rares sont à 
découvrir. Expositions et animations consacrées à des 
artistes contemporains, issus de différents univers créatifs 
(photographie, sculpture, peinture, littérature, etc.) 
marquent aussi les temps forts du musée.

www.musee-prehistoire-idf.fr

Plus au Sud de la Seine-et-Marne, à Égreville, le 
musée-jardin Bourdelle se niche en bordure d’un 
chemin départemental. Passez la porte en bois et vous 
voilà baignés dans un cocon où s'entremêlent nature 
et œuvres d'art. La seconde fille d’Antoine Bourdelle y 
a vécu après la mort du sculpteur. Ce musée en plein 
air vous entraîne dans une déambulation au milieu de 
58 œuvres en bronze monumentales comme le célèbre 
archer Héraklès. Le jardin Art Déco fermé par un rideau 
d’arbres, est coloré, poétique. Vous y croiserez aussi un 
monde animal. Stages et ateliers artistiques y sont aussi 
organisés tout au long de l’année.

www.musee-jardin-bourdelle.fr
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3 PA REN T HÈ SE S INCON T OURN A BL E S 
ou insoupçonnées

www.msl-tourisme.fr

LES NOUVEAUX 
GUIDES TOURISTIQUES DE 

MORET SEINE & LOING

Trois nouveaux 
guides touristiques
& un nouveau 
site internet

Les brochures sont disponibles 
gratuitement à l’Office de Tourisme MSL

4 bis place de Samois, Moret-sur-Loing 
77250 Moret-Loing-et-Orvanne

01 60 70 41 66 – tourisme@ccmsl.com SE
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www.gites-seine-et-marne.com

  @gitesdefrance_idf@gitesdefrance_idf

LES GÎTES AU JARDINLES GÎTES AU JARDIN  

UN BONHEUR A L’ETAT PURUN BONHEUR A L’ETAT PUR
EN SEINE-ET-MARNEEN SEINE-ET-MARNE

4 2 4 3

Avis  
aux âmes 
d’enfants 

D onner des formes aux nuages a 
toujours été notre jeu préféré, 
mais dans le pays de Nemours, 

c’est avec les rochers qu’on s’amuse. 
L’aigle aux ailes déployées, la tortue ou 
encore l’éléphant composent un bes-
tiaire imaginaire façonné au fil des siècles 
dans la roche. De nombreux sentiers de 
randonnée vous plongent dans un univers 
fantasmagorique, entre forêt et chaos 
minéral. Grottes secrètes, “plage” de sable 
fin et points de vue époustouflants... ne 
serait-ce pas là les ingrédients d’une explo-
ration idéale pour les vacances ? Si on vous 
interroge, le rocher le plus connu est celui 
de la Dame Jouanne.

 C’est où ? La forêt de la Commanderie 
à Larchant (aussi réputée pour ses 
blocs d’escalade tous niveaux), la forêt 
communale de Nemours située derrière le 
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Côté frissons  
ou farniente ? 

Faire une descente du Loing 
en canoë, enfourcher un vélo 
détente ou un VTT pour filer 
sur la Scandibérique, partir en 
balade à cheval depuis Le Village 
Potager de St Pierre-lès-Nemours, 
faire grimpette sur quelques 
blocs… Tout est là !

Côté frissons : l’île de loisirs de 
Buthiers a ses classiques, mais 
on a quelques activités favorites : 
spider filet, catapulte, splash pad, 
parcours pieds nus, etc.

Côté farniente : la vedette 
panoramique Zia nous fait 
découvrir les paysages cachés  
du pays de Nemours. 

 C’est où ? Départ à Montcourt-
Fromonville (1h30), escale 
possible à Nemours.

les Bateaux du Canal du Loing 
vous permettent de louer un 
bateau électrique sans permis, 
pour 1h ou la journée.

Embarquez pour 
l’Atelier Emelia 

Le guide vous contera l’histoire 
exceptionnelle des trois sœurs Joubert qui 
ont révolutionné la traditionnelle robe de 
mariée il y a plus de 40 ans. Vous découvrirez 
leur savoir-faire pour la création de robes 
uniques, réalisées sur mesure avec un choix 
de matières splendides.

 C’est quand ? 14 février, 15 mai et 23 
octobre 2020. Sur réservation, places 
limitées. 5 €/personne et gratuit pour les 
-12 ans

 C’est où ? Départ de l’Office de Tourisme 
pour la visite guidée

 on aime

Musée départemental de Préhistoire  
(le GR13 y passe), l’ancienne carrière  
de sable à Ormesson, le parc des rochers 
Gréau à Saint-Pierre-lès-Nemours…  
Bref, un ensemble naturel surprenant au 
cœur du Parc naturel régional du Gâtinais 
Français qui s’étend dans ce “pays” aux 
multiples visages.

Alain Lecomte, propriétaire gîte de France  
« les Petites Roches » à Chevrainvilliers

 Les gens que nous recevons 
viennent du monde entier pour 
nos célèbres sites de randonnées 
et d’escalade, tels que le Rocher 
de la Dame Jouanne et l’Eléphant 
à Larchant. J'aime les surprendre 
en leur conseillant des sites moins 
connus. Les forêts du Pays de 
Nemours regorgent de trésors 
insoupçonnés. 

“

“

Le pot de miel de 
la famille Philibert installée 

à Faÿ-les-Nemours
_

La bière « Métèque » 
de la brasserie 77Craft 

située à Villiers-sous-Grez
_

Les confiseries et 
chocolats au coquelicot 
de Nemours sans cesse 

réinventés par  
Des Lis Chocolat

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D U  P AY S  D E  N E M O U R S
W W W .T O U R I S M E - P A Y S D E N E M O U R S . F R

tél. 01 64 28 03 95  
P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

PAYS DE NEMOUR S ,  SURPRISES NAT URELLES E T  HUMAINES

 Larchant : Paradis des 
varappeurs et des marcheurs, la 
nature y est aussi omniprésente 
que variée. La basilique  
St Mathurin toute en hauteur est 
visible de loin. Son architecture 
nous impressionne à chaque 
fois et on se rêve photographe 
professionnel à chaque cliché.  
On y passe des heures magiques.

 Grez-sur-Loing :  
Les maisonnettes aux volets 
colorés affichent fièrement 
qu’elles ont été les demeures 
de peintres étrangers dont les 
œuvres sont exposées dans 
la mairie-musée. La rivière qui 
s’écoule sous le pont médiéval 
donne aussi le ton. On s’arrête  
là un instant pour discuter avec 
un des artistes du coin.  
Il nous indique le spot idéal pour 
peindre la Tour de Ganne.

 Nemours : Côté rive gauche 
du Loing se dresse le château 
médiéval, emblème de la cité 
transformé en musée. En 2020, 
le « Musée sort de ses réserves » 
et vous invite à participer à un 
chantier des collections jusqu’au 
27 décembre.  Et encore : le 
château s'explore toujours en 
réalité virtuelle.

 Boulancourt : Les Deux 
Tours majestueuses intriguent 
à l’entrée du village. L’église 
discrète veille et se montre 
unique en son genre avec son 
clocher tors. Ici, le calme n’est 
qu’apparent. Randonneurs, 
pêcheurs, VTTistes et sportifs 
de l’île de loisirs de Buthiers 
hébergés au camping se croisent 
sans cesse sur les sentiers ou au 
bord de la rivière Essonne.

 O H  Q U E L  C A R A C T È R E  ! 

 # I N S T A N T S  T R I B U 

 L A  B O N N E  I D É E 



Tél : 01 64 28 16 23 aubergedeladamejouanne
dj.chaletjobert@orange.fr

Accueil de groupes et individuels

Forêt de la Commanderie
Village de Larchant - Sud Seine-et-Marne

Auberge de la Dame Jouanne 
Le chalet Jobert

www.ladamejouanne.fr

GâtinaisVal-de-Loing

    Situé au Sud de la seine et Marne, le 
territoire Gâtinais Val-de-Loing regroupe 
20 communes.
    À 1h15 de Paris, l’eau et la forêt ont 
sculpté la nature du Gâtinais Val-de-
Loing. La rivière (le Loing) et le canal du 
même nom traversent notre territoire. 
Vous serez surpris par ses idées de sorties 
authentiques. 
    La visite des monuments historiques 
et autres attractions du territoire valent 
le détour ! 

officedetourismegatinaisvaldeloing

> Bureau de Château-Landon : 
01 64 29 38 08

> Bureau de Souppes-sur-Loing :
01 60 55 07 38 

> Bureau d’Egreville : 
01 64 29 21 66

tourisme-gatinaisvaldeloing.fr

          

SUIVEZ-VOUS SUR :

NOUS CONTACTER

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
GÂTINAIS VAL-DE-LOING
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Intense

100% loisirs : sur la base de 
Souppes-sur-Loing, il faut tout 
tenter. S’élancer du ponton et 
profiter de la baignade, s’autoriser 
une séance d’élasto-trampoline, 
partir en pédalo, descendre le 
Loing en canoë ou s’entraîner à 
la plongée sous-marine (ouverte 
uniquement en été).

100 % origine : au Parc médiéval 
des sources à Souppes-sur-Loing, 
un collectif passionné organise des 
événements thématiques comme 
les barbecue-party, Nuit du Loup 
ou la forêt enchantée des lutins.

100 % live & food : dans la douve 
du château d’Égreville, le festival 
La Douve Blanche revient pour 
la 6e année. Sur fond de musique 
électro, les tentes se plantent et les 
grandes tablées s’organisent. Rdv 
du 3 au 5/07. On a hâte d’y être !

100 % nature : À vélo sur la 
Scandibérique et à pied sur le 
GR13 ou les multiples chemins 
de randonnée qui sillonnent le 
territoire.

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  G Â T I N A I S  -  VA L  D E  L O I N G
Bureaux d’informations à Souppes-sur-Loing, Égreville et Château-Landon

W W W . C C G V L 7 7 . F R  

tél. 01 60 55 07 38
P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  : 

 Château-Landon : la pierre  
et l’air. Le village est perché sur 
un éperon rocheux dominant  
la vallée verdoyante du Fusain.  
Le parc de la Tabarderie et la 
zone humide des Prés Patouillats, 
au pied des remparts, offrent 
un aperçu sans pareil sur la ville 
et son ancienne abbaye Saint 
Séverin. 

 Souppes-sur-Loing : la pierre 
et l’eau. Les rives du Loing et 
celles du canal sont devenues 
des lieux de promenade 
pittoresque. Réputée pour  
ses carrières de pierre de taille, 
faites escale à la halte nautique 
“le Port aux Pierres” située  
à deux pas du centre-ville.  
Des polissoirs préhistoriques 
servant à la confection d’outils 
sont toujours visibles et 
témoignent de ce passé. Et de 
loin déjà, nous sommes frappés 
par l’harmonie de la haute nef  
de l’église St Clair et St Léger  
de style gothique.

 D’une halle à l’autre : 
Beaumont du Gâtinais 
rassemble autour de son église 
du 13e siècle les communs d’un 
ancien château et des Halles très 
typiques du 17e siècle. Un ancien 
presbytère, un pigeonnier et des 
lavoirs contribuent au charme 
de ce village de campagne. 
Égreville témoigne de 
l’importance des marchés dans 
les bourgs du Gâtinais depuis 
le Moyen-Âge. Les maisons 
anciennes se massent autour  
de l’église gothique et de la halle 
du 16e siècle typique.

La Gâtine, la belle 
du Gâtinais, produite à 

Pilvernier par Gâtinorge. 
La Bellifontaine au nom 

trompeur, une bière locale 
de Beaumont-du-Gâtinais. 

Crazy Hops, bière plus 
confidentielle à Vaux-sur-

Lunain. 
_

Directement chez 
l'agriculteur : produits locaux 

et paniers gourmands à 
La Ferme de Filbois à 

Aufferville, Ça roule ma 
poule à Égreville et la 
Ferme des Galaches à 

Chaintreaux.

Suivez le guide  
à la découverte  
de Château-Landon

Ce qui vous est conté : l’histoire 
exceptionnelle de cette cité médiévale 
perchée sur un éperon rocheux 
dominant de ses 30 mètres la 
majestueuse vallée du Fusain. Berceau 
des Plantagenêt, jadis capitale des 
Comtes du Gâtinais, lieu de pèlerinage 
sur la route de Compostelle…  
il y a tant d’anecdotes à vous raconter.

 C’est quand ? Toute l'année.

Sur réservation auprès de l’office de 
tourisme (01 64 29 38 08). Places 
limitées. 6€/personne et gratuit pour les 
moins de 12 ans.

 on aime

Brigitte Bailleul, Conseillère en séjour  
à l’Office de Tourisme Gâtinais Val-de-Loing

   À Égreville, le musée-jardin 
Bourdelle dont les couleurs changent 
au fil des saisons vous invite à une 
flânerie en toute sérénité. Dans  
les allées de cet endroit bucolique  
et plein de charme, les oiseaux 
chantent. Parfait pour découvrir  
à son rythme les sculptures de 
Bourdelle et idéal pour une petite 
pause avant de revenir à nos vies 
plus mouvementées…

“

“

O
N

 D
IR

A
IT

 L
E

 S
U

D

GÂT IN A IS  VA L DE L OING,  UN CO IN  DE  CAMPAGNE

Tous les chemins 
mènent à...

S i vous avez suivi les chemins de 
halage depuis Nemours, vous 
arrivez forcément à Souppes-

sur-Loing par la Scandibérique. 
L’eurovéloroute vous fait pédaler au coeur 
de paysages typiques du sud de la Seine-
et-Marne. Une boucle médiévale d'une 
dizaine de kilomètres vous invite à quitter 
la Scandibérique pour découvrir la cité 
de Château-Landon.Ce village médiéval 
de caractère nous coupe le souffle avec 
ses remparts et ses airs de village perché 
du sud de la France. Quant à l’imposante 

abbaye de Saint-Séverin et ses contreforts 
de 30 mètres, c’est au Mont-Saint-Michel 
qu’elle fait penser. Aujourd’hui, de jolis 
sentiers et des passerelles en bois vous 
font découvrir de nombreuses histoires 
et talents. Villages de caractère, hameaux 
charmants, étangs n’attendant que vous 
pour faire frétiller les gardons… il y a 
comme un air de vacances à la campagne. 
Comme une oasis : au Musée-jardin 
Bourdelle d’Égreville, découvrez les 
sculptures en bronze de l’élève de Rodin 
dans un jardin au style art-déco idyllique.

 L A  B O N N E  I D É E 

 # I N S T A N T S  T R I B U  O H  Q U E L  C A R A C T È R E  ! 
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#scandi77
 Suivez-nous !

ÉCHAPPEZ-VOUS 

À VÉLO
le long de la Seine 
et du Loing !

4 6 4 7

Tous ensemble 

À la base de loisirs Exo 77  
de La Grande Paroisse, le parc 
aquatique possède un pôle téléski 
détonnant (téléwake, catamaran, 
canoë, paddle) et un espace 
enfants de 2 000 m2 ludique. 

sur-Seine et Marolles-sur-Seine 
pour la Seine, à Cannes-Écluse, 
la Brosse-Montceaux et Barbey 
pour l’Yonne.

 Au naturel : avis aux amateurs 
de botanique, entomologie 
et ornithologie, ceci est votre 
havre de paix. La réserve 
ornithologique du Carreau  
Franc à Marolles-sur-Seine,  
la réserve naturelle des Seiglats 
à Cannes-Écluse, le Grand Marais 
de Varennes-sur-Seine, l’ENS 
des Iles de l’Orvanne, la réserve 
naturelle de la colline Saint-
Martin et des Rougeaux et bien 
d’autres adresses sont les lieux 
rêvés pour vos sorties nature.

 Trésors de musées : La bataille 
de Montereau fait l’objet d’une 
présentation historique au sein 
du joli Musée de la Faïence, dans 
l’ancienne poste de la ville. Le 
Musée de la Maréchalerie et du 
Charronnage à Misy-sur-Yonne 
est tenu par des passionnés qui 
ont à cœur de faire revivre les 
anciens métiers de l’artisanat.

 À l’eau : Avant de partir pêcher, 
faites escale à la halte fluviale 
de Montereau, sur la rive droite 
de l’Yonne, en contrebas du 
vieux château, 18 pontons vous 
attendent. De nombreuses 
écluses toujours en activité 
jalonnent les rivières : à Varennes-

Ressourcez-vous 

E n face de la pointe où l’Yonne se 
jette dans la Seine, prenez le temps 
d’arpentez un territoire à l’histoire 

passionnante et à la nature omniprésente.  
C’est à Montereau-Fault-Yonne que 
Bonaparte arracha sa dernière victoire 
avant sa première abdication, quinze jours 
plus tard, le 4 avril 1814, à Fontainebleau.  
Le belvédère, l’ancien rempart ou encore 
le boulet de tournebride colorent la cité, 
idéal pour tous les accro à l’histoire de 
France. Amoureux de vieilles pierres, 

églises, fermes briardes, prieurés et autres 
bourgs typiques : votre paradis est aussi ici. 
Proftez des bords de Seine et de l’Yonne, 
cheminez sur de petits vallons ou traversez 
des terres vouées à l’agriculture. Ici, vous 
avez plus de 200 km d’itinéraires balisés  
et ponctués de monuments remarquables 
et d’espaces naturels protégés. 17 chemins 
de randonnée allant de 6 à 20 km à pied, 
en VTT ou à cheval attendent les familles 
en balade ou les sportifs en quête  
de grand air.

des souvenirs 
P L E I N  L A  VA L I S E  ! 

Des faïences  
de Montereau comme  

la collection Flora  
ou à l’effigie de l’épopée 

napoléonienne
_

Un quart de Brie de 
Montereau, et plus si affinité

_

Des sachets de confiseries 
comme les Boulets 

de Napoléon et Cailloux 
monterelais

onaıme

journees-napoleon.fr

 Les Journées Napoléon
Rendez-vous du 1er au 3 mai 2020 au Château 
de Motteux pour vivre une expérience 
immersive à travers le temps ! 
Des passionnés d’histoire napoléonienne 
vont s'installer dans un bivouac militaire 
et un village civil pour une reconstitution 
unique de l’ambiance d’une des époques les 
plus extraordinaires de l’histoire française. 
Tout un programme d'animations vous 
attend sur place. Moment fort des Journées 
Napoléon, un spectacle Son et Lumière 
projeté sur la façade du château vous conte 
l’histoire incroyable de ce site, de la bataille 
de Montereau et bien plus encore…

“

“

La Joconde 
à Montereau ! 

 Avec son sourire énigmatique, la 
Joconde rend visite à la cité du 
Confluent grâce au musée numérique 
« Micro-Folie ». Ce dispositif innovant 
et unique d'accès à la Culture s'installe 
au Prieuré Saint-Martin. Cette galerie 
d'art virtuelle munie de tablettes 
numériques synchronisées à des 
projecteurs puissants permet de 
plonger au coeur des chefs d'oeuvre 
et  de leurs histoires.

 Entrée libre et gratuite. Chaque 
mercredi et samedi de 14h à 19h.

Infos service culturel de Montereau 
Tél. 01 60 57 21 23  
ou 01 64 70 38 95

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D U  P AY S  D E  M O N T E R E A U
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PAYS DE MON T ERE AU,  LE  T EMPS R ALEN T I . . .

À la base de loisirs de 
Varennes-sur-Seine, tout se 
passe autour du plan d’eau. 
Parties de pétanque, barbecue  
et pique-nique, parcours 
santé ou simples balades aux 
alentours… un pur bonheur.

Au Jumping forest de Saint-
Germain Laval, faites le plein 
de sensations et de fun. Les plus 
compétiteurs ne se lassent pas 
du laser forest, de l’archery battle 
ou du bubble foot. Les addict  
à l’adrénaline adorent les parcours 
acrobatiques dans les arbres avec 
plus de 15 tyroliennes. Et tous les 
samedis soirs, revenez pour une 
nocturne où l’on revit tout  
à la frontale. Même pas peur !

 L A  B O N N E  I D É E 

 # I N S T A N T S  T R I B U  O H  Q U E L L E  D É C O U V E R T E  ! 



1

2

3

4

5

SlowxpérienceLA  
SEINE&MARNE 
à votre rythme
DONNEZ DU TEMPS 
À VOS ENVIES

4 8

Boîte à outils de vos Xpériences 
en Seine-et-Marne

Demandez nos nouvelles brochures  
touristiques !
– Envie de découvrir l’offre touristique du 
département ? Recevez la Seine-et-Marne à la carte

– Envie de voyager autrement, doucement... en 
prenant le temps d’aller à la rencontre des territoires ? 
Recevez vos Slow Xpériences

– Envie de passer un séjour en Gîtes de France® et de 
randonner (presque) tout le week-end ? Succombez à 
Passion Rando

– Besoin de bons plans pour vos sorties et visites en 
Seine-et-Marne ? Demandez votre carte Balad’Pass  
et retrouvez les offres de réduction 2020 sur le site 
tourisme.seine-et-marne-attractivite.com

– Nouveau : Vous séjournez en Gîtes de France ? 
Présentez le porte-clé transmis par le propriétaire 
et profitez des réductions des partenaires Balad'Pass 
pour vos activités et visites.

Contactez-nous sur  
tourisme.seine-et-marne-attractivite.com 
Tél. 01 60 39 60 39

Réservez 
...votre chambre d’hôtes, hébergements insolites,  
gîtes ruraux ou de groupes pour vos week-ends  
et retrouvailles en tribu sur : 
www.gites-seine-et-marne.com

Préparez votre venue 
...sur la Scandibérique Sud Seine-et-Marne :  
www.scandi77.com 

L’occasion de repérer les points de vue et détours que 
vous pourriez aimer sur l’itinéraire et aux alentours. 
C’est aussi ici que vous trouverez les adresses des 
partenaires labellisés « Accueil vélo » qui assurent un 
accueil adapté et de qualité aux touristes à vélo.

Téléchargez l’appli !
Continuez à vous balader en Seine-et-Marne  
avec l’appli Balad’Nature

À pied, à cheval, à vélo, pour quelques heures  
ou deux jours : il y en a pour tous les goûts !

Appli gratuite, disponible en français et anglais  
sur l’App Store et Play Store.

Besoin d’idées pour secouer vos 
agendas, week-ends et vacances ?
Abonnez-vous à notre newsletter sur  
tourisme.seine-et-marne-attractivite.com

Dans votre boîte mail tous les mois :  
bons moments, jolis plans et douces découvertes  
à vivre en Seine-et-Marne !

Et suivez-nous sur #dansle77

  

SEMINAIRE
TEAM BULDING
STAGE DE COHESION

1 OFFRE 
SUR MESURE

PROJET 
D’ENTREPRISE :

Ile de Loisirs de Buthiers - 73 rue des roches, 77760 BUTHIERS - Tél.: 01 64 24 12 87 - 
Contact@buthiers.iledeloisirs.fr - www.buthiers.iledeloisirs.fr 

  LES PLUS

- 14 salles de conférences ou de 

réunions

- Restauration

- Réseau en fibre optique très haut débit

- 146 hectares dans la forêt 

- Une vingtaines d’activités adaptées selon vos 

envies
- 1 projet clef en main

- Personnalisation suivant vos objectifs

- Des animations chez nous ou chez

vous dans un rayon de 150km autour 

de Buthiers 

Nos hébergements

Collectifs : basic, standard et confort 200 lits
2 Gîtes de 10 personnes

5 hébergements insolites de 2 à 5 personnes
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VIVEZ UNE JOURNÉE INOUBLIABLE AU CŒUR DE LA NATURE,
À 30 MINUTES DE PARIS ET À 5 MINUTES DE DISNEYLAND PARIS® (BUS 47 ET 32)

Spend an unforgettable day in the heart of Nature, 
just 30 minutes from Paris and 5 minutes from Disneyland Paris® (bus 47 and 32)


