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Riche de ses deux sites classés au Patrimoine
de l’Humanité par l’UNESCO que sont la cité
médiévale de Provins et le Domaine de Fontainebleau, la Seine-et-Marne est la destination idéale pour partager de bons moments
en famille ou entre amis. Elle est aussi le terrain de prédilection de nombreux citadins et
visiteurs en quête de grand air, désireux de
se ressourcer.
Les plateaux campagnards de la Brie, les
abords bucoliques de la Marne, les flancs du
Loing et ses villages médiévaux, ou encore la
forêt de Fontainebleau connaissent un succès durable auprès des touristes amateurs
d’activités en plein air. Dans cet environnement naturel majestueux, faites appel à votre
imaginaire et découvrez la richesse du patrimoine seine-et-marnais : châteaux, musées,
villages d’artistes et de caractère et produits
du terroir.
Enfin pour proposer une expérience complète
et satisfaire les besoins de chacun, l’offre
d’hébergements insolites, gîtes et chambres
d’hôtes labellisée Gîtes de France® de Seineet-Marne ainsi que les nombreux hôtels accueillent les touristes pour une découverte
du territoire riche en diversité.
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UN PATRIMOINE
NATUREL UNIQUE

77

130 000

UNE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
PRIVILÉGIÉE

hectares de forêt dont
la forêt de Fontainebleau

1800 km
3000 km
1
1

Le plus vaste département
d’Ile-de-France

de cours d’eau dont 330 km de voies navigables

51%

de sentiers pédestres balisés

de la surface totale de la région
A proximité de Paris
et des aéroports internationaux :
aéroport Paris – CDG
et aéroport Paris - ORLY

Parc Naturel Régional

eurovéloroute, la Scandibérique
(Eurovéloroute 3) relie Trondheim (Norvège)
à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne)
et traverse le département du Nord au Sud

La Seine-et-Marne
UN TOURISME
DE LOISIRS
DE PREMIER ORDRE
Disneyland® Paris :

1ersite européen de loisirs

LA 2E CAPACITÉ
D’HÉBERGEMENTS
D’ÎLE-DE-FRANCE

Parcs zoologiques Lumigny :
lieux de conservation des espèces

9
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146 hôtels
Près de 15 190 chambres
260
115
4
10 millions

bases et îles de loisirs,
parcours de golf…

gîtes,

UN TOURISME CULTUREL
D’EXCEPTION

chambres d’hôtes,
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campings

sites classés à l’UNESCO : le domaine de
Fontainebleau et la Cité médiévale de Provins

de nuitées
touristiques estimées en 2018 dont 61%
de nuitées étrangères

Des châteaux de renommée internationale :
Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Champs-sur-Marne

5 millions

Un patrimoine médiéval d’envergure : Château de
Blandy-les-Tours, Meaux, Nemours
Des villages d’artistes : Barbizon, les sources de
l’impressionnisme; Moret-sur-Loing, le village qui
inspira Alfred Sisley

19

musées dont 5 Musées Départementaux

5

d’arrivées totales

déc
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« Fontainebleau,
La vraie demeure
des rois »

DES SITES
INCONTOURNABLES
CLASSÉS À L’UNESCO
LE CARNAVAL AU CHÂTEAU
Les enfants sont invités à venir
au château costumés, au cours
d’un après-midi festif. Comme
au temps de la reine Catherine
de Médicis, petits et grands
pourront s’initier aux divertissements des grands carnavals
de la Renaissance. La journée se
terminera par un petit bal où seront élus le roi et la reine.

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

2020

Ce vaste édifice n’est pas seulement célèbre pour avoir vécu
l’aventure impériale de Napoléon. C’est un château musée qui
raconte une multitude d’histoires, où il fait bon s’évader dans le
passé mais aussi se promener dans son parc aux larges allées.
De Philippe Auguste (XIIe siècle) à Napoléon III (XIXe siècle),
une quarantaine de souverains a marqué l’histoire du château
de Fontainebleau. François Ier lui a donné sa forme, Napoléon
Bonaparte, sa légende. Synthèse de l’architecture en France, le
château aux 1 500 pièces se visite comme on déroule un diaporama des plus grandes heures de notre pays.
chateaudefontainebleau.fr

Dimanche 9 et 16 février 2020.

LA ROBE DES SIÈCLES
Des somptueuses festivités
organisées par François Ier au
mariage de Louis XV, les enfants
déambulent dans les lieux emblématiques du château et découvrent les grandes fêtes qui
s’y sont déroulées.
Du 8 au 23 février 2020.

Les grands noms de
l’Histoire ont bâti leurs
demeures sur de belles
terres fertiles aux portes
de Paris. Forêts giboyeuses,
beauté des paysages,
proximité de la capitale…
La Seine-et-Marne est une
terre idéale pour mener une
vie de château.

FESTIVAL
DJANGO REINHARDT –
FONTAINEBLEAU
Le Festival Django Reinhardt est
de retour en 2020. Cette année
Jamie Cullum ouvrira le bal suivi
d’Ibrahim Maalouf et de Stochelo Rosenberg.
Du 2 au 5 juillet 2020.
festivaldjangoreinhardt.com

LE

FESTIVAL DE L’HISTOIRE
DE L’ART
Organisé en partenariat avec
l’Institut National d’Histoire de
l’Art, ce festival est une manifestation annuelle de trois jours qui
réunit le public autour de près
de 300 événements en accès
libre et gratuit. En 2020, le Japon
sera à l’honneur, invité à présenter sa production artistique ancienne et contemporaine autour
du thème du plaisir.
Les 5, 6 et 7 juin 2020.

SAVIEZ-

EXPOSITION TEMPORAIRE
« L’ART DE LA FÊTE À LA
COUR DES VALOIS »

VOUS ?

L’exposition qui ouvrira ses
portes à l’automne 2020 au château de Fontainebleau présentera les différentes formes de
festivités, des plus solennelles
aux plus excentriques, à la cour
de France sous le règne des Valois-Angoulême, de François Ier
à Henri III.

Après 12 ans de restauration, le rideau se lève sur le
Théâtre Impérial. Ce joyau architectural, inauguré en 1857
par l’Empereur Napoléon
III, se laisse redécouvrir. La
grande nouveauté : les décors installés sur la scène et
les salons attenants.

Du 12 septembre
au 7 décembre 2020.
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PROVINS, UNE IMMERSION
DANS LE MOYEN-ÂGE

«100% médiéval»

À NE PAS

MANQUER

L’ensemble urbain médiéval de l’ancienne cité des comtes de
Champagne offre un voyage enchanteur dans le temps. Provins
est devenue au Moyen-Âge un centre de foires où se pressaient
les marchands d’Orient et d’Occident. La cité médiévale s’est
principalement façonnée autour du commerce. La ville a su préserver ses maisons de marchands aux façades en pierres et à
colombages, dressées sur de superbes caveaux voûtés. Ses remparts de protection, ouverts par de grandes portes, entourent
toujours la ville et ont été récemment restaurés. Aujourd’hui,
Provins est doté d’un ensemble urbain exceptionnellement bien
conservé, ce qui lui a valu le classement au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO en 2001. La ville haute témoigne de la
vie médiévale sous tous ses aspects. Les souterrains traversant
la ville renferment toujours des énigmes quant à leur utilisation
au fil des siècles. Les édifices religieux et leurs architectures élaborées attestent de la ferveur et de la richesse des Comtes de
Champagne, donateurs généreux. La Grange aux Dîmes témoigne
de l’agitation qui régnait lors des foires de Champagne en restituant l’univers des marchands présents à cette époque. De mars
à octobre, la ville est animée par divers spectacles : « La légende
des Chevaliers », « Au temps des Remparts » et « Les Aigles des
Remparts ».
provins.net
LE

SAVIEZVOUS ?

LES TABLIERS
GOURMANDS
Corinne Alaga propose
des cours de cuisine pour
adultes et enfants. Sa spécialité : la cuisine médiévale. Elle a d’ailleurs ouvert
sa biscuiterie médiévale,
Gourmandises médiévales,
où ses gâteaux portent de
doux noms enchanteurs :
doigts de fée, biscuits de la
joie, macarons…
lestabliersgourmands.com
gourmandisesmedievales.
com

La spécialité pâtissière originaire de la ville, les niflettes
étaient originalement distribuées aux orphelins à la sortie
des cimetières. Le mot niflette
trouve son origine dans l’injonction latine « Ne flete! »,
c’est-à-dire, « Ne pleure pas ».
Aujourd’hui, les pâtissiers de
Provins maintiennent la tradition et proposent toujours
cette petite douceur au mois
de novembre.

LES MÉDIÉVALES
DE PROVINS
37e édition de la plus grande
fête médiévale de France sur
le thème « Les Bâtisseurs » :
grande reconstitution historique, où troubadours, jonglerie,
danses et artisans font revivre
l’ambiance festive des Foires de
Champagne.
Les 13 et 14 juin 2020.

LES LUEURS DU TEMPS
Deux soirées féeriques pour découvrir le charme du patrimoine
éclairé à la lueur des bougies :
ruelles et donjon illuminés, visites
et spectacles de feu, animations
de rue, ambiances musicales…
Les samedis 4 juillet
et 1er août 2020.

LA FÊTE DE LA NIFLETTE
Une fête gourmande pour toute
la famille ! Cette spécialité typiquement provinoise, dont les
origines remonteraient jusqu’au
Moyen Âge et à la fête de la Toussaint, sera la star de la pâtisserie
le temps d’un jour ! L’an passé,
Mercotte était la Marraine de la
fête.
Le 11 novembre 2020.

NOËL À PROVINS
Dans un cadre à la fois féerique
et médiéval, Provins fait revivre
la magie de Noël à travers de
nombreuses animations insolites
et traditionnelles : marché médiéval, patinoire, crèche vivante
de Saint-François, visites théâtralisées, marché de Noël traditionnel, calendrier de l’Avent et
présence du Père Noël…
Les 12 et 13 décembre 2020.
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DES CHÂTEAUX
DE RENOMMÉE
INTERNATIONALE

LES SOIRÉES
AUX CHANDELLES
LE

SAVIEZVOUS ?

Nicolas Fouquet fut emprisonné dans la prison
de Pignerol où un nouveau prisonnier masqué
aurait passé quelques
temps au même moment en 1669. Nicolas
Fouquet aurait-il connu
la véritable identité de
« L’Homme au masque
de fer »?

CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE

Une visite unique où l’on découvre le domaine éclairé de plus
de 2000 chandelles. Les jardins à
la française ainsi que le château
se visitent à la lueur de la bougie.
Une parenthèse onirique hors du
temps.
Tous les samedis soirs
du 2 mai au 3 octobre 2020.

LA JOURNÉE GRAND
SIÈCLE
Le temps d’un week-end, voyagez
au temps de Louis XIV et Nicolas Fouquet, parez-vous de vos
plus beaux costumes d’époque
pour ces journées costumées à
la mode du XVIIe siècle.
Les. 6 et 7 juin 2020.

NEW

« Le plus grand Monument privé en France »
Une architecture remarquable,
des décors extraordinaires,
un jardin unique, la réussite de
Vaux-le-Vicomte tient de la volonté de son fondateur, Nicolas
Fouquet, et du génie des trois
artistes qu’il engagea : Louis Le
Vau, architecte, Charles Le Brun,
peintre et sculpteur, et André Le
Nôtre, jardinier. Les trois maîtres,
sous la férule de Fouquet,
unirent leurs savoirs pour créer
l’un des chefs-d’œuvre de l’histoire du XVIIe siècle. Le 17 août
1661, soit seulement 5 ans après
le lancement de la construction
du château, Nicolas Fouquet décide de l’inaugurer, en présence

Les chuchotements des
convives, les froissements des costumes,
les bruits de vaisselle, les
claquements de portes,
les sonneries des pendules… vous y êtes, au
cœur du Grand Siècle.
Pendant 1h et sans interruption, l’histoire prend
vie grâce aux sons spatialisés que vous entendez dans votre casque.
Les personnages historiques s’éveillent et s’animent autour de vous aux
heures les plus épiques
de la vie de Nicolas Fouquet et de la création de
Vaux-le-Vicomte.

du roi Louis XIV dont il est le surintendant des Finances. La fête
est grandiose mais le souverain
ne dormira pas dans la Chambre
du Roi conçue à son intention,
il rentrera dormir à Fontainebleau… 19 jours plus tard, Fouquet est arrêté, soupçonné par
le Roi de trahison. Il restera
emprisonné jusqu’à la fin de ses
jours. Cependant, la disgrâce de
leur protecteur ouvre de nouveaux horizons à Le Brun, Le Vau
et Le Nôtre. Ils seront engagés
par Louis XIV pour construire un
nouveau palais à la mesure du
Roi Soleil : Versailles.
vaux-le-vicomte.com
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VAUX-LE-VICOMTE FÊTE
NOËL
Le château se pare de ses plus
belles décorations pour accueillir petits et grands et leur faire
vivre un réel conte de fée. Tout
le domaine s’illumine aux couleurs de Noël et une projection
monumentale épouse la façade
du château pour plonger les visiteurs dans un univers poétique
grâce à des effets de son et lumière.
À partir du 21 novembre 2020.

ACTIVITÉ : LE STYX,
RIVIÈRE DES ENFERS
Une visite guidée ludique dans
la rivière souterraine (2 à 6 personnes).
Tous les week-ends et
vacances scolaires zone C
(hors été) à partir du 4 avril
2020.

2020
EXPOSITION –
MONSTRES-SUR-MARNE
LA VÉRIDIQUE HISTOIRE DES
DERNIERS MONSTRES DE PARIS

CHÂTEAU DE
CHAMPS-SUR-MARNE

« 900 pièces
de collection
85 ha de jardins
inspirés de Le Nôtre »

Construit sur une boucle de la Marne, au début du
XVIIIe siècle, le château de Champs-sur-Marne est
l’archétype de la maison de plaisance. Tour à tour
propriété de la Princesse de Conti, du Duc de la Vallière et de la Marquise de Pompadour, le château de
Champs a reçu en ses murs des hôtes célèbres, parmi
lesquels Diderot, d’Alembert ou encore Voltaire. Reflet
des grands hôtels particuliers du Marais sous le règne
de Louis XV, il doit toute sa renommée à la marquise
de Pompadour. L’histoire du château remonte en 1706,
lorsque Poisson de Bourvallais, un riche financier, fait
construire une somptueuse demeure sur les fondations d’un ancien château. Après sa chute, le domaine
revient à la famille de la princesse de Conti. En 1757,
Madame de Pompadour, la célèbre favorite de Louis
XV, loue le château et l’aménage à grands frais. Puis le
château passe de mains en mains et ne reprendra vie
qu’au XIXe siècle grâce aux soins attentifs du Comte
Cahen d’Anvers.
Dès 1935, le château devient une résidence officielle
de la Présidence de la République et accueille les chefs
d’état en visite officielle en France. Aujourd’hui classé
domaine national et monument historique, le château
a conservé presque intacte cette atmosphère toute
particulière qui voulait allier intensité de la vie de l’esprit, amour de l’art et appétit des plaisirs.
chateau-champs-sur-marne.fr

Illustrations de David Cochard.
Savez-vous que Paris n’a pas été construit
par le baron Haussmann ? Ni d’ailleurs la
tour Eiffel par Gustave Eiffel ? Savez-vous
même, que la Femme fut créée avant
l’Homme ? Non, sans doute pas. Et pourtant, nous vivons dans un monde construit
depuis des millénaires par d’incroyables
créatures. La Femme fut leur apogée ;
l’Homme leur perte. D’une extinction aussi
soudaine que silencieuse, il ne serait rien
resté si quelques survivants n’étaient parvenus à se réfugier dans les combles d’un
château. Derrière les volets fermés, ils survécurent un temps… le temps d’écrire leur
histoire. Ce sont ces derniers moments qui
vous seront racontés.
Du 8 juin au 7 septembre 2020.

EXPOSITION –
D’OR ET D’ORIENT
GABOR ULVECSKI
Gabor Ulveczki travaille l’or, mais aussi le
laiton, le cuivre et l’argent. Disposées dans
les salons du château de Champs, ses
œuvres dialoguent avec les formidables
pièces de mobilier XVIIIe, les chinoiseries
et les objets d’art orientaux. Des liens se
tissent, des influences se révèlent, chacun
apporte à l’autre sa lumière.
Du 19 août au 2 novembre 2020.

SPECTACLE ÉVÉNEMENT –
LE GRAND RÉVEILLON
Fort de son succès, le Grand Réveillon revient pour une 3e saison ! Venez découvrir
ou redécouvrir un moment exceptionnel :
le premier réveillon de la famille Cahen
d’Anvers sur le domaine de Champs-surMarne à la fin du XIXe siècle. Les préparatifs sont à leur comble et le personnel
en effervescence. C’est alors qu’une
volumineuse caisse est déposée dans la
salle à manger des gens de maison… Un
spectacle interactif à vivre en famille au
milieu de centaines d’acteurs et figurants
seine-et-marnais.
Week-ends du 20 novembre
au 13 décembre 2020.
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GAUTHIER EN FÊTE

RETOUR VERS
LE MOYEN-ÂGE

De cités en places
fortes, nombreux
sont les villes et
villages qui portent
la marque du
Moyen-Âge et qui
ont su conserver
leur charme
d’antan.

NEMOURS,
LE CHARME DU MÉDIÉVAL
Destination le château de Nemours en empruntant les anciennes
ruelles de la ville. Véritable symbole de la commune, c’est l’un des
plus anciens châteaux de ville d’Ile-de-France. Il aurait été fondé au
milieu du 12e siècle par Gauthier 1er de Villebéon, grand chambellan
des rois Louis VII et Philippe Auguste. Classé monument historique et
transformé en musée Beaux-Arts depuis 1903, il propose une collection innombrable d’œuvres avec un fonds remarquable du 19e siècle.
A découvrir également, le musée Départemental de préhistoire d’Ile-de-France, qui
retrace à lui seul 600 000 ans d’histoire,
de la Préhistoire à la Protohistoire.
tourisme-paysdenemours.fr
nemours.fr/chateau-musee/

Festival médiéval qui met à l’honneur Gauthier Ier de Villebéon
(1125-1205), le fondateur de la
ville de Nemours et du château.
Mise en ambiance, spectacles,
costumes, animations et surprises.
Les 4 et 5 avril 2020.

NOUVELLE EXPOSITION
TEMPORAIRE « LE MUSÉE
SORT DE SES RÉSERVES »
Pendant un an, les visiteurs
sont invités à découvrir le Château-Musée sous un nouveau
jour en assistant à un chantier
des collections. Il s’agit d’une
opération exceptionnelle pour
un musée permettant de réaliser
un travail scientifique « en masse
» sur un ensemble d’objets. Le
but ? Accélérer l’inventaire du
fonds du Château-Musée, ainsi
que préciser l’état des objets
répertoriés.
Du 18 décembre 2019
au 27 décembre 2020.

LE

SAVIEZVOUS ?

À QUELQUES PAS…
En 1894, le rez-de-chaussée du château a été loué par Auguste Rodin
(1840-1917) pour être utilisé comme
atelier de sculpteur. En effet, cet
espace (mesurant 15m de long sur
7 de large et 4m de haut) pouvait
tout à fait convenir pour réaliser de
grands plâtres. Finalement l’artiste
ne s’y installera jamais, préférant
acheter la Villa des Brillants à Meudon en 1895. Le Château municipal
est donc transformé en musée en
1901 par un autre sculpteur, Justin-Chrysostome Sanson (18331910), grand Prix de Rome, qui a
7 ans d’écart (naissance et mort)
avec Rodin.

FESTIVAL LA DOUVE
BLANCHE – EGREVILLE
À NE PAS

MANQUER

L’IMMERSION EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Les visiteurs sont guidés par le personnage de
Gauthier Ier de Villebéon, à l’origine de la construction du Château. L’occasion d’en savoir plus sur ce
qu’il se passait dans chaque pièce de l’édifice lorsqu’il
était encore habité de son seigneur et sa famille, et
de découvrir des espaces pour le moment inaccessibles au public, comme la vertigineuse tour de guet.
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Une douve réinvestie par une
scénographie futuriste changeant au fil de la lumière de la
journée.Musique et gastronomie
ponctuent le festival. L’accent
est donc mis sur la gastronomie et plusieurs chefs sont au
rendez-vous pour proposer une
série de mets haut de gamme à
déguster entre deux concerts.
Un véritable conte grandeur
nature où la gourmandise prend
enfin tout son sens. 100% live &
food.
Les 3, 4 et 5 juillet 2020.
ladouveblanche.com

2020
À MEAUX RIRE DE RIRE
Meaux organise pour la deuxième
fois en 2020 le festival « À Meaux
rire de rire ».
Pendant près d’une semaine, différents artistes (D’Jal, Alex Lutz,
Laurent Gerra, Mathieu Madénian,
Alban Ivanov, Le Point-Virgule fait
sa tournée, Sandrine Sarroche,
Emmy fait son magic show et
Sapritch) se succèdent dans les
salles de spectacles de la ville de
Meaux : au Colisée, au Théâtre
Luxembourg de Meaux et à La
Caravelle.
Du 30 janvier au 7 février
2020.

MEAUX AIRSHOW
Un meeting aérien unique. Le
Meaux Airshow vous invite à venir observer plus de 100 avions et
hélicoptères en action. Parmi eux
: des rafales, des avions russes
de la Seconde Guerre mondiale
comme le yak 3. Découvrez également un show d’acrobaties aériennes avec la participation de la
patrouille “Breitling Wingwalker”.
Les 27 et 28 juin 2020.

SPECTACLE HISTORIQUE
DE MEAUX – « FOLLES
ÉPOQUES ! »
De la cité des Meldes aux années
folles, une traversée épique de
2000 ans d’Histoire de France
et de Meaux qui concentre les
énergies et les talents de 500
bénévoles.
Les 13, 19 et 20 juin /
3 et 4 juillet /
29 août / 4,5, 11 et 12
septembre 2020.

MEAUX CÉLÈBRE SON BRIE
Chaque année, le brie de Meaux,
fleuron du terroir est à l’honneur
lors d’un week-end entièrement
dédié.

MEAUX, TÉMOIN VIVANT DE L’HISTOIRE
L’épopée de la ville de Meaux, classée Ville d’Art
et d’Histoire, s’inscrit dans les grandes pages
de l’histoire de France. Grenier et marché de
Paris, cité du célèbre Brie, centre spirituel et
d’influence hors pair… Cette ville cumule des
trésors d’architecture, d’art et de saveurs. Au
cœur du vieux Meaux et au pied de la cathédrale, le palais fut édifié du XIIe au XVIIe siècles
et présente une architecture remarquable, des
salles basses, une grande salle du synode, des
appartements ornés de boiseries et une collection unique en Ile-de-France de peintures

datant du XVIIe au XIXe siècles. A l’extérieur, le
Jardin Bossuet présente des parterres ornés
de buis et entourés de tilleuls. La légende locale
voudrait que Le Nôtre en soit l’auteur. La forme
globale du jardin est celle d’une mitre d’évêque
et on peut y découvrir la rose “Bossuet, aigle de
Meaux » à la couleur mauve et pourpre. Meaux
est le théâtre chaque année d’un spectacle historique de grande qualité retraçant l’Histoire de
France et de Meaux.
tourisme-paysdemeaux.com

LE

SAVIEZVOUS ?

Cette année, l’Appellation d’Origine Protégée (A.O.P.) « Brie de Meaux » fête ses 40 ans !
Mais saviez-vous qu’à la fin du XIXe siècle, face à l’importance du commerce de brie, les anciennes
halles du marché de Meaux ne suffisent plus. La municipalité décide en 1877 de détruire le vieux
marché pour construire une halle couverte moderne à ossature métallique de 2 000 m, inaugurée
en 1879. Les échanges suivent un rituel particulier : après la valse du déchargement des charrettes,
les ventes commencent à 10 heures, lorsque sonne la cloche, et se termine à 12 h 30, puis à 14
heures à la fin du XIXe siècle.
A chaque jour de marché, on dénombrait jusqu’à trois mille paniers qui transitaient par la halle aux
fromages ! Imaginez un peu le nombre de bries…

Les 24 et 25 octobre 2020.
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À QUELQUES
PAS DE MEAUX…

CHÂTEAU DE
BLANDY-LES-TOURS

FESTIVAL DE BD « PULP » –
NOISIEL
Avec cette 7 édition, le PULP
Festival poursuit sa route à
travers la bande dessinée et
s’attache à montrer comment
la créativité du 9ème art contamine tous les arts. Les expositions de cette édition invitent à
une immersion dans les univers
de deux auteures dessinatrices Fanny Michaëlis et Ulli Lust –, à
plonger dans la vie d’Andy Warhol à travers l’impressionnant
travail graphique de Typex, et
même à s’amuser des coupes de
cheveux des joueurs de foot ! A
découvrir également pendant le
week-end, une grande librairie,
les lauréats du Prix PULP 2020
et tout un programme de performance, rencontres et ateliers
pour tous.
e

Ce château fort est l’un des derniers témoins d’architecture militaire du XIVe siècle. Mis en valeur par une récente rénovation, il est
dominé par un impressionnant donjon qui culmine à 35 m et offre
un panorama exceptionnel. La forteresse hexagonale rythmée
de tours, armée de hautes murailles couronnées de créneaux
est accessible par un pont-levis, en témoigne parfaitement de
l’architecture de la fin du Moyen-Age. L’origine de ce château
fort typique remonte à l’époque de la Guerre de Cent Ans où
il devait protéger le domaine royal. Epargné par le conflit pour
lequel il avait été conçu, l’édifice ne subit que bien plus tard les
assauts du temps. Au XVIIIe siècle, il faisait partie du vaste domaine de Vaux-le-Vicomte dont le tout nouveau propriétaire, le
Maréchal de Villard, fit restaurer les charpentes des communs
en démantelant le château fort. De la forteresse ne subsista plus
qu’une imposante ruine acquise au XIXe siècle par la municipalité.
En 1992, le Département s’est porté acquéreur du domaine et a
engagé depuis plusieurs phases de restauration, accompagnées
de fouilles archéologiques
chateau-blandy.fr

2020
MAY MÉDIÉVAL
Reconstitution médiévale. Le
thème 2020 est : « Trésors venus d’ailleurs. Le commerce de
la Hanse à la Route de la soie ».
Marché médiéval et animations
variées.
Les 16 et 17 juin 2020.

EMMENEZ-MOI, FESTIVAL
DU PATRIMOINE
Animations historiques, ateliers,
conférences, spectacles animeront les lieux pour une découverte festive. L’inauguration
aura lieu au Château de Blandy.
Du 26 juin au 14 juillet 2020

CRÉNEAUX DE LA NUIT

Du 24 au 26 avril 2020.
lafermedubuisson.com

Projection de films sur le rempart.
Les 1er, 8 et 15 août 2020.

FESTIVAL DE MUSIQUE
ÉLECTRO MARVELLOUS
ISLAND – TORCY

FESTIVAL PAIN D’EPICES
ET PAPILLOTES

Pour célébrer l’arrivée de l’été,
Marvellous Island propose
2 jours et 2 nuits de musique
sous le soleil, au bord de l’eau,
les pieds dans le sable.

Au programme de cette édition, une version poétique du
Petit Chaperon Rouge à partir
de 4 ans et un conte visuel et
musical à partir de 18 mois.

Les 30 et 31 mai 2020.
marvellous-island.fr

Décembre 2020.

FERTÉ JAZZ – LA FERTÉSOUS-JOUARRE
Créé en 2012 par l’association
Jazz en Pays Fertois, avec le
soutien de son partenaire principal, la SPEDIDAM, le Ferté Jazz
se veut être un lieu de rencontre
et de découverte. Il s’agit de
moments de partage intergénérationnels autour de la création.
9ème édition.
Du 25 au 28 juin 2020.
fertejazz.com
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DES MUSÉES SINGULIERS
ET SURPRENANTS
Jalonné de
surprises,
fourmillant de
collections et
d’empreintes
d’hommes tantôt
préhistoriques,
tantôt illustres, le
territoire seineet-marnais ne
manque pas d’atouts
pour séduire qui
cherche à cultiver sa
curiosité.
LE

SAVIEZVOUS ?

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine
2019 au nom du « Loto du
Patrimoine », le Château Rosa
Bonheur a reçu un chèque
de 500 000 euros, par Stéphane Bern et le Ministre de
la culture, pour aider à la restauration de ce lieu unique et
permettre de faire perdurer
l’âme de l’artiste féministe et
avant-gardiste.

Depuis les origines de l’homme
jusqu’à la conquête spatiale,
les musées seine-et-marnais
content l’histoire du département.
Les cinq musées départementaux, forment un ensemble
riche et divers : beaux-arts, préhistoire, musée de société, maison d’écrivain, jardin de sculptures… C’est ainsi que le musée
des peintres de Barbizon, le
musée de préhistoire d’Ile-deFrance à Nemours, le musée
de la Seine-et-Marne – Maison
de Mac Orlan à Saint-Cyr-surMorin, le musée Stéphane Mallarmé à Vulaines-sur-Seine et le
musée-jardin Bourdelle à Egreville accompagnent les curieux
dans la découverte de l’histoire
de la Seine-et-Marne.
La place de l’art dans l’histoire
du département est notamment célébrée dans les ateliers-musées de Rosa Bonheur
à Thomery et de Jean-François
Millet à Barbizon, figures emblématiques de la peinture naturaliste et paysagiste qui préfigura
l’impressionnisme.

CHÂTEAU DE ROSA BONHEUR
Depuis le 25 mai 1899, le temps s’est arrêté dans l’atelier de Rosa
Bonheur. Le Musée Atelier montre les lieux dans lesquels l’artiste a
travaillé pendant quarante ans, l’ambiance qu’elle avait créée autour
d’elle, et l’atmosphère qui s’en dégage encore au travers des objets
quotidiens qui l’entouraient. Tout est là… Il suffit de se laisser porter
par la propriétaire, Katherine Brault, qui sait nous faire voyager dans
la demeure de celle qui fut la première artiste femme à avoir été
décorée de la Légion d’honneur.
chateau-rosa-bonheur.fr
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MUSÉE DU
SUCRE D’ORGE
- MORET-SUR-LOING
Pour une pause sucrée, n’hésitez pas à visiter le musée du
Sucre d’Orge des sœurs bénédictines. Le Sucre d’Orge est
resté le même avec une recette
encore secrète aujourd’hui.

MUSÉE
AÉRONAUTIQUE
ET SPATIAL
DU GROUPE
SAFRAN - RÉAU

À NE PAS

MANQUER

CIRCUIT « BATAILLE DE
LA MARNE 1914 »
Au départ du musée, il est
possible de prolongez son
parcours dans les pas des
soldats de la bataille de la
Marne, à la découverte des
lieux et des hommes qui ont
fait l’histoire. Une boucle
touristique de 40 km à travers la campagne et 10 sites
à parcourir pour évoquer
une bataille décisive de la
Première Guerre Mondiale,
dans un paysage quasiment
inchangé.
tourisme-paysdemeaux.com

MUSÉE
DE LA VIE
D’AUTREFOIS

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
- PAYS DE MEAUX

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.
museesafran.com

En parcourant le Musée de la Grande Guerre, vous serez incollable
sur cette part de l’histoire mondiale. Ce lieu à la scénographie résolument moderne plonge le spectateur dans l’histoire du premier
conflit mondial et l’évolution de la société au début du XXème siècle
à travers plus de 65 000 pièces, objets et documents. L’impressionnante collection de Jean-Pierre Verney, passionné par la première
guerre mondiale, se voit magnifiée dans un écrin de béton et de verre.
Il s’agit du plus grand musée d’Europe sur le conflit 14-18.
museedelagrandeguerre.eu

- LES ORMES-SURVOULZIE
Le monde moderne s’éclipse
pour laisser revenir les métiers d’antan et aussi d’obscures croyances. Entre l’ancien cabinet de dentiste et
l’antre de la sorcière… notre
cœur balance.
museedelaviedautrefois.
com

MUSÉE DE LA GENDARMERIE
NATIONALE - MELUN

2020
EXPO « LE CINÉMA ET LES
GENDARMES » - MELUN
Musée de la Gendarmerie Nationale
À partir du 6 mai 2020.

Depuis 2015, ce projet unique présente au grand public le patrimoine
de l’une des plus anciennes institutions françaises. L’arrestation de
la bande à Bonnot, l’arme du crime de l’affaire Dominici ou encore
l’action héroïque du chien Gamin en Algérie (1er chien décoré d’une
médaille) font autant travailler notre imaginaire que l’univers particulier du GIGN.
gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

RECONSTITUTION DE
COMBATS AÉRIENS MEAUX
Musée de la grande guerre
Du 23 au 31 mai 2020.
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CÔTÉ PARCS ET JARDINS
Parcs luxuriants et
superbes jardins
à l’anglaise et à la
française ravissent
les promeneurs en
quête d’harmonie
et d’esthétisme.
Au fil des saisons,
ces décors naturels
présentent de
fabuleux tableaux
de mosaïculture.
C’est une invitation
permanente au
voyage…

VAUX-LE-VICOMTE, LE MODÈLE
DU JARDIN À LA FRANÇAISE
PAR EXCELLENCE
Le jardin de Vaux-le-Vicomte s’ordonne autour d’une perspective de
plus de trois kilomètres qui illustre l’innovation de Le Nôtre. Premier
exemple de jardin à la française, ce vaste espace est rythmé par trois
terrasses successives agrémentées de parterres et de jardins se
déployant de part et d’autre d’une allée centrale, prolongée par une
perspective qui s’achève sur une imposante statue d’Hercule. La
présence de statues et de bassins rythme cette symétrie exacte.
Cependant, cette vision parfaite ne reste qu’une illusion, due au génie
de Le Nôtre. A mesure que le promeneur s’enfonce dans les allées à
la découverte du jardin, il va de surprises en surprises : d’imperceptibles dissymétries apparaissent, certaines statues se révèlent être
de rugueuses concrétions de pierre et de ciment. En composant
la mise en scène du château et de son écrin dans l’espace de 33
hectares taillés au cœur de la nature, André Le Nôtre et Louis le
Vau réalisent la plus parfaite harmonie entre architecture et paysage
de tout le XVIIe siècle.
vaux-le-vicomte.com

LES JARDINS DE CHAMPS-SUR-MARNE
Les jardins que l’on visite aujourd’hui à Champs-sur-Marne sont ceux réinventés par les Duchêne au
début du siècle dernier. Ils sont considérés comme l’une de leurs plus belles réalisations parmi les sites
historiques sur lesquels ils sont intervenus. Réinterprétée et renforcée par Claude Desgot, la composition classique s’insère dans un ensemble où régularité et pittoresque se répondent et s’embellissent
mutuellement. Le travail ne manque pas sur les 80 hectares du jardin. 20 kilomètres de buis taillés à la
main forment les somptueuses broderies de ses parterres. Des graviers de couleur, en chamotte rouge,
en travertin blanc et en charbon, animent le sol. Un carré fleuri et un potager pédagogique réservé aux
écoliers, complètent la visite.
chateau-champs-sur-marne.fr
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Le château et la ville de Fontainebleau doivent leur nom
à la source se trouvant dans
l’ancien jardin des Pins devenu le jardin anglais. En effet,
la légende raconte que cette
source possède une eau
si pure et si transparente
que fut créée une fontaine
nommée « Belle eau ». Par
contraction cette fontaine
belle eau aurait, par usage
répété, donné le nom de Fontainebleau.

LES JARDINS DE
FONTAINEBLEAU
Le jardin anglais a pris sa forme
actuelle à partir de 1812, date à
laquelle Napoléon Ier commanda un jardin pittoresque à l’architecte du palais. Une rivière
artificielle, des allées sinueuses
renouvellent à chaque instant
l’agrément de la promenade. Un
bassin marque l’emplacement
de la légendaire fontaine « Belle
Eau ». Le jardin de Diane a pour
principal ornement la fontaine
de Diane qui lui a donné son
nom. La statue de Diane d’après
l’antique que l’on voit actuellement date de 1684 et provient
de Marly.
chateaudefontainebleau.fr

LA ROSERAIE DE PROVINS

LE

SAVIEZ-

Symbole de la ville, la Rosa Gallica Officinalis, fait aujourd’hui partie
de son patrimoine historique. Rapportée dans la cité médiévale en
1240 par Thibaud IV de Champagne, de retour de croisade, elle a
traversé les siècles.
La Roseraie s’étend sur plus de 3,5 hectares et permet de se balader
parmi près de 1500 rosiers et 300 variétés mis en scène par thème,
sans oublier son salon de thé et toutes ses petites douceurs à la rose.
laroseraiedeprovins.com

VOUS ?

Chaque variété porte le nom
d’une personnalité connue.
Leur dernière création : la
rose Julie Andrieu® delstrirocrem. Un joli clin d’œil à
l’animatrice qui a su mettre
à l’honneur la ville et Rosa
Gallica lors de ses tournages
pour « Les Carnets de Julie ».

LE JARDIN MÉDIÉVAL DE LA
COMMANDERIE DES TEMPLIERS
DE COULOMMIERS
Le jardin médiéval a été conçu en 1993 par le paysagiste Joël Châtain
et l’association ATAGRIF. Il se veut une représentation de l’atmosphère des jardins clos monastiques, inspiré de miniatures, de traités
médicinaux et de plants anciens. Dans le jardin, 250 plantes connues
et utilisées entre le Ve et le XVe siècle, sont réparties en quatre carrés
thématiques : potager, bouquetier, technique et aromatique, comprenant aussi un verger, une chambre des osiers et des vignes.
tourisme.coulommiers.fr

2020
JOURNÉES DES PLANTES
& ART DU JARDIN
L’édition du printemps autour
des plantes et de l’art au jardin se
tiendra dans le magnifique Château de Blandy-les-Tours.
La Fête d’Automne, quant à elle,
se déroulera dans le cadre enchanteur du Château de Jossigny.
L’ensemble architectural du
château de Jossigny et son environnement bucolique en font
un théâtre de verdure propice à
l’accueil de cette fête élégante
et privilégiée où plantes, fleurs,
vieilles pierres et ornements se
côtoient magnifiquement. Plus
d’une cinquantaine d’exposants
professionnels, sélectionnés et
réputés.
journeesdesplantescrecy.fr

LE PARC DES
CAPUCINS À
COULOMMIERS

JARDIN LE
POINT DU JOUR
À VERDELOT

Le parc public des capucins
fut réalisé entre 1950 et 1960
à l’emplacement de l’ancien
château de la duchesse de Longueville et de ses jardins créés
par Claude Mollet, précurseur
de Le Nôtre. Il ne reste de cette
époque que les colonnades de
la cour intérieure du château, les
douves et les deux pavillons des
gardes, dont les ruines donnent
un aspect romantique au parc.
coulommiers.fr

Une construction récente d’envergure la «Cathédrale Végétale» dédiée à toutes les spiritualités, projet à la (dé)mesure
de ses concepteurs, que le végétal va habiter et façonner au
fil du temps, marque 30 années
d’aventures de création au Point
du Jour.
Les visiteurs vogueront de
surprises en surprises à la découverte de cabanes enlacées
d’arbres ou aux toitures végétales, d’un théâtre antique, d’un
salon de fées, d’oies topiaires en
buis veillant sur la pelouse dans
ce fabuleux jardin remarquable
complanté de belles essences
d’arbres et de plantes rares.
pepiniere-jardin.com

Les 4 et 5 avril 2020 –
Château de Blandy-les-Tours.
Les 3 et 4 octobre 2020 –
Château de Jossigny.
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AUTRES JARDINS
INSOLITES À DÉCOUVRIR
→ Le jardin des sculptures de
la Dhuys à Chessy
→ Le jardin Garnier à Provins
→ Le jardin-musée
départemental Antoine
Bourdelle
→ Le jardin-médiéval de
Donnemarie-Dontilly
→ Le jardin de l’île et le parc de
la fontaine aux pigeons à la
Ferté-sous-Jouarre
→ Le parc culturel de Rentilly
→ Le jardin du Moulin Jaune à
Crécy-la-Chapelle

VILLAGES
DE CARACTÈRE
→ Aulnoy
→ Barbizon
→ Beaumont-du-Gâtinais
→ Blandy-les-Tours
→ Boissy-aux-Cailles
→ Boulancourt
→ Bourron-Marlotte
→ Carnetin
→ Château-Landon

« Village de
caractère », initié
par le Département
de Seine-et-Marne
en 2014, favorise
la mise en valeur
des communes
rurales ayant une
offre touristique de
proximité.

Perchés sur une colline ou bien
nichés au creux d’une vallée, les
villages de caractère de Seineet-Marne dorent leurs pierres
au soleil depuis des générations.
Ils ont le cœur authentique, une
âme chargée d’histoire(s) et
cultivent le goût des traditions.
Ils sont vivants, attachants, parfois mystérieux et s’égrènent au
fil des reliefs du nord au sud du
département. Chaque village a
sa signature.

La promesse : un accueil et des
services de qualité, l’accessibilité à des activités culturelles, une
ambiance paysagère et naturelle
particulière sans oublier un patrimoine insoupçonné.

→ Coupvray
→ Donnemarie-Dontilly
→ Doue
→ Egreville
→ Flagy
→ Grez-sur-Loing
→ Guérard
→ Larchant
→ Maincy
→ Moisenay
→ Montceaux-les-Meaux
→ Montigny-sur-Loing

FLAGY

THOMERY

→ Noisy-sur-École

Le village aux multiples ponts.
Situé à proximité de Montereau-Fault-Yonne et traversé par
l’Orvanne, ce village seine-etmarnais du XIIe siècle possède
un charme fou. De nombreux
ponts et passerelles enjambent
l’Orvanne, l’un des affluents du
Loing.

À l’orée de la forêt de Fontainebleau, niché dans une boucle
de la Seine, le petit village de
Thomery doit sa célébrité à sa
production du «Chasselas doré».
Aujourd’hui encore nous pouvons admirer plus de 300 km
de murs à raisin, les «longs sillons» sur lesquels était cultivée
la vigne jusqu’au milieu du XXe
siècle. Son port et ses bords de
Seine ont aussi inspiré les impressionnistes. L’artiste, Rosa
Bonheur, tomba sous le charme
et vécut au château de By, installée dans un cadre verdoyant
et loin des tumultes de la ville,
avec ses sujets préférés, les
animaux. Faites une pause pour
une visite du Musée Atelier sans
oublier de goûter aux délicieux
mets du salon de thé.

→ Saint-Augustin
→ Saint-Cyr-Sur-Morin
→ Saint-Loup-de-Naud
→ Saint-Mammès
→ Samois-sur-Seine

SAMOIS-SUR-SEINE

→ Seine-Port

Situé dans le sud de la Seineet-Marne au cœur de la forêt de
Fontainebleau et en bordure de
Seine, le joli village de Samoissur-Seine sait combler ses visiteurs. Les affolantes du bord
de Seine dominent l’entrée du
village et offre une vue surprenante sur le Loing.

→ Thomery
→ Verdelot
→ Villeneuve-le-Comte
→ Villeneuve-sur-Bellot

18

S’INS

19

LE

SAVIEZVOUS ?

LE CONTRAT
DE DESTINATION
IMPRESSIONNISME

L’IMPRESSIONNISME
Non loin de Paris et
de son atmosphère
vibrante, retrouvez
les plaisirs du plein
air aux portes de
la capitale. Entre
Yerres et Barbizon,
un vaste territoire
porte l’empreinte,
toujours palpable, des
impressionnistes et
des peintres qui les
ont précédés. Forêt
inspirante, villages de
charme, cours d’eau
ressourçants ont
conquis les peintres
dans cette région.

L’IMPRESSIONNISME
ET SES PRÉCURSEURS
EN SEINE-ET-MARNE
Aujourd’hui encore, la Seineet-Marne regorge de lieux vous
invitant à pénétrer dans leur intimité : maison d’artistes, musées,
galeries très actives. Sisley s’installe à Moret-sur-Loing les vingt
dernières années de sa vie, immortalisant son pont, son église
et ses ruelles pavées. Un détour
par Barbizon, en lisière de Forêt
de Fontainebleau, est un formidable prétexte à suivre les traces
des peintres paysagistes Millet et
Rousseau de « l’école de Barbizon
», mouvement artistique précurseur des Impressionnistes.

En Île-de-France, vivez des
expériences uniques sur 9
territoires impressionnistes
profondément marqués par
ce grand mouvement pictural. Non loin de Paris, notre
archipel située entre Yerres,
avec les œuvres de Gustave
Caillebotte, et Barbizon,
avec Millet et Rousseau,
est un vaste territoire qui
porte l’empreinte, toujours
palpable, de ces impressionnistes. Urbains ou en pleine
nature sauvage, en bords
de Seine, au cœur de forêts
classées ou dans l’intimité
d’un jardin, ces territoires
déclinent toute la richesse
des paysages qui ont inspiré
les peintres.
Le contrat de destination
fédère plusieurs acteurs
publics entre la Normandie
et Paris Île-de-France afin
de mutualiser leurs compétences pour inspirer les visiteurs.

PORTRAIT D’ERIKA
GAGÉ
Erika Gagé est née en Allemagne, sa carrière débute à
Paris où elle participe régulièrement à des expositions
au Grand Palais. Son travail
est exposé en France et à
l’international où elle gagne
de nombreuses récompenses
telles que le Grand-Prix de
l’Exposition Internationale
de Barbizon en 1977. C’est
dans ce village historique
qu’elle a réalisé son rêve
d’artiste : travailler dans un
atelier donnant sur un jardin
fleuri. L’ayant fait restaurer,
elle s’installe en 1989 dans
la Grande-Rue de Barbizon.
Erika peint des paysages locaux ainsi que des fleurs, elle
aime jouer avec la lumière et
considère la diversité de son
travail comme sa liberté.
www.erikagage.com

LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU,
SOURCE D’INSPIRATION DES
PEINTRES IMPRESSIONNISTES
Un parcours propose une découverte du village en suivant les pas
des peintres paysagistes du XIXe siècle. De Barbizon à la forêt de
Fontainebleau, vous traverserez les lieux de vie des artistes avant de
plonger en pleine nature, dans les sites qui les ont inspirés.
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2020
FÊTE DE PRINTEMPS –
MORET-SUR-LOING
Les commerçants et les exposants offrent un festival de surprises pour fêter l’arrivée des
beaux jours.
Les 16 et 17 mai 2020.

FÊTE 1900 –
MORET-SUR-LOING
Rendez-vous à la Belle époque
avec la traditionnelle Fête
1900. Au programme, certificat
d’études, découverte de la cité
en calèche ou visite de la grande
exposition sur la vie quotidienne
au début du siècle dernier.
LE

Les 26 et 27 septembre 2020.

SAVIEZ-

LA CITÉ MÉDIÉVALE
DE MORET-SUR-LOING,
LIEU DE VIE D’ALFRED
SISLEY
Né de parents anglais, Sisley s’initie à la peinture
à Paris, avec un groupe de jeunes artistes parmi
lesquels Renoir, Monet, Pissarro. Il s’établit dans
la région de Moret-sur-Loing vers 1880 ; il y vivra
les 20 dernières années de sa vie, immortalisant
la petite cité médiévale au charme toujours intact.
Cinq parcours proposent d’admirer in situ les
paysages peints par Alfred Sisley à Moret et ses
alentours.
msl-tourisme.fr/

VOUS ?

Le célèbre tableau de Monet, « Le déjeuner sur l’herbe » a été peint dans les
alentours de Barbizon. En 1920, le peintre
raconte lui-même ce qu’il est advenu du
tableau. Devant payer son loyer, il a donné
le tableau en gage au propriétaire qui l’a
conservé dans sa cave, et quand, il eu de
quoi le retirer, le tableau avait été endommagé par l’humidité et avait moisi. Monet
récupéra sa toile en 1884, la découpa, et
n’en conserva que trois fragments. Le troisième a aujourd’hui disparu.

FÊTE DES LUMIÈRES –
MORET-SUR-LOING
Spectacle son et lumière.
Le 5 décembre 2020.

BARBIZON,
DANS LE CÉLÈBRE VILLAGE DES
PEINTRES, LIEU DE PASSAGE
INCONTOURNABLE
L’Auberge Ganne, qui accueillait autrefois les peintres, est aujourd’hui
transformée en musée. Ce lieu présente une collection d’une centaine d’œuvres. Il restitue la vie quotidienne de ces artistes dans
l’ambiance chaleureuse d’une auberge qui a conservé ses décors
d’époque.
C’est dans la Maison-Atelier Jean-François Millet, où l’artiste a vécu
et travaillé de 1849 à 1875, année de sa mort, qu’il a peint les scènes
de la vie rurale de L’Angélus ou Les glaneuses, deux tableaux qui ont
fait le tour du monde. Les murs abritent encore ses objets personnels et notamment sa correspondance, ses dessins et ses gravures.
À voir aussi : une série d’ œuvres originales des maîtres de l’école
de Barbizon.
fontainebleau-tourisme.com
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AUTOUR DE L’ART
CONTEMPORAIN

Toutes les formes de création
contemporaines sont à l’honneur en
Seine-et-Marne... Friches industrielles
reconverties, parcs culturels, espaces
d’exposition et d’animation ou
colonies d’artistes, le panorama
de l’art contemporain est vaste.

LA GALLERIA CONTINUA
Depuis sa création en 1990 à San Gimignano, au coeur de la Toscane, la Galleria Continua soutient la création artistique en imaginant de nouvelles possibilités de dialogues et de croisements
entre les géographies et les artistes. Grâce à l’investissement de
lieux oubliés, chargés d’âme et d’histoire, l’identité de la Galleria
Continua s’est forgée autour de l’idée d’une création contemporaine exigeante en-dehors des limites spatiales et temporelles
des pôles classiques de l’art contemporain.
Fidèle à une dynamique en perpétuelle évolution et attentive à
la rencontre entre l’art et différents publics, la Galleria Continua
a également investi un espace pionnier à Pékin, en Chine, dans
le but de promouvoir la création contemporaine occidentale en
Asie et d’établir des échanges inusités.
galleriacontinua.com

2020

PARC CULTUREL DE
RENTILLY – MICHEL
CHARTIER
FESTIVAL DE MUSIQUE
« FRISSON BAROQUE »
Un voyage à l’époque du baroque
à travers différentes communes
de Marne et Gondoire pour cette
13ème édition.. Au programme,
du théâtre baroque mettant à
l’honneur les Fables de la Fontaine, des cantates de Bach et
de Vivaldi, entre autres chefsd’œuvre, des concerts tout aussi
magiques qu’étonnants, notamment quand la musique baroque
et le jazz se rencontrent.
Du 29 janvier au 2 février
2020.

PARC CULTUREL DE RENTILLY –
MICHEL CHARTIER
Ecrin onirique pour l’art contemporain, délicat et radical à la fois,
le Château de Rentilly, a été inauguré le samedi 22 novembre
2014 par Fleur Pellerin et est devenu le deuxième lieu du FRAC
Ile-de-France (Fonds Régional d’Art Contemporain). Aux commandes de cette réhabilitation aux côtés des architectes Bona-Lemercier et du scénographe Alexis Bertrand, l’architecte
Xavier Veilhan étonne une nouvelle fois : l’édifice est doté d’une
façade-miroir qui reflète le parc qui l’entoure pour devenir une
sculpture à l’échelle du bâtiment, la magie de cette seconde
peau opère instantanément.
marneetgondoire.fr
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FESTIVAL « PRINTEMPS DE
PAROLES »
Pour cette 17ème édition, « PrinTemps de paroles » revient pour
7 jours de spectacles avec plus
d’une trentaine de compagnies
de théâtre, danse, musique ou
de spectacle de rue.
Du 25 au 31 mai 2020.

FESTIVAL AUTOMNE JAZZ
De grands noms du jazz français
et international.
Du 14 au 18 octobre 2020.

RES
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À NE PAS

MANQUER

UNE
DESTINATION
ITINÉRANTE

L’APPLICATION NUMÉRIQUE
« BALAD’NATURE »
L’application «Balad’ Nature» mise en place par Seineet-Marne Attractivité, permet de découvrir une trentaine de circuits touristiques alliant nature et patrimoine au cœur de la Seine-et-Marne. La tracé de
géoguidage en temps réel indique les points d’intérêts
touristiques et les services à proximité (offices de tourisme, hébergements et restaurants).

Si la nature n’est rien sans les hommes, la
réciproque se vérifie également. De tous les
départements d’Ile-de-France, la Seine-etMarne est sans doute celui qui a le mieux
compris et respecté cette complémentarité
naturelle.

LES BALADES
À VÉLO
Si la Seine-et-Marne est dotée
d’un patrimoine remarquable, la
nature est également bien présente avec d’immenses forêts et
autres canaux qui sont autant de
terrains de jeux alléchants pour
les cyclistes. 104 itinéraires identifiés et cartographiés dans tout
le département permettent un
bon maillage du territoire à travers 4 400 kilomètres de routes
départementales bénéficiant
d’aménagements cyclables.

Cette application est disponible en français
et en anglais sur Google Play et AppStore.

LA SCANDIBÉRIQUE
Aujourd’hui, l’Eurovéloroute 3 appelé la «Scandibérique» est l’itinéraire
français de la véloroute reliant la
Norvège (Trondheim) à l’Espagne
(Saint-Jacques-de-Compostelle).
La portion du Sud Seine-et-Marne
de la «Scandibérique» en provenance de l’Essonne permet la découverte à vélo d’une vallée étonnante de près de 60 km. Elle a été
inaugurée le 18 septembre 2018.
scandi77.com
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MADAME
OREILLE
Madame Oreille alias
Aurélie Amiot, blogueuse et photographe professionnelle, s’est rendue en
Seine-et-Marne pour
un séjour axé autour
du slow tourisme et
notamment de la Scandibérique.
Elle a donc parcouru le sud du département à vélo, de
Bois-le-Roi à Poligny, à la découverte du patrimoine et
de bonnes adresses en matière d’activités, de restauration et d’hébergement insolites qu’elle vous livre dans
son blog par écrit et en image.
madame-oreille.com

LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Le plus vaste et le plus vert des départements d’Ilede-France est un espace privilégié pour les amateurs
de randonnée pédestre. Ce territoire offre un vaste
choix de balades et une grande variété de paysages.
Quelques chiffres : 4 700 kilomètres de chemins de
randonnées balisés, 250 PR (petites randonnées) labellisées par la Fédération Française de Randonnées,
1 221 kilomètres de GR (grandes randonnées) et GRP
(grandes randonnées de pays) labellisés et balisés. 246
bénévoles du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine-et-Marne réalisent tous les ans l’entretien et le balisage de ce réseau de chemins.

EXPÉRIENCES
À VIVRE

L’ÂNERIE BACOTTE – BOIS-LE-ROI
Michel Brun propose des randonnées
avec ses amis les ânes bâtés, une rencontre privilégiée.
www.anerie-bacotte.fr

AU FIL DE L’EAU
Sur la Marne, le canal de l’Ourcq ou du Loing, des croisières permettent d’apprécier les charmes des bords
de l’eau et de découvrir la douceur des paysages. Des
instants conviviaux attendent les visiteurs à bord des
embarcations de plaisance qui naviguent sur les voies
d’eau seine-et-marnaises.

À DOS
DE CHEVAL

2020
RANDO « LES MYSTÈRES
DE L’OURCQ » - LIZY-SUROURCQ
Cette année, le nord de la Seineet-Marne accueillera la deuxième
édition de la randonnée « Les Mystères de l’Ourcq ». Au programme,
différents circuits inédits au Pays
de l’Ourcq mais également des
animations. Un rendez-vous festif
pour petits et grands.

Aux beaux jours rien de tel qu’une
croisière sur la Seine pour admirer les paysages et admirer les célèbres « Affolantes », majestueuses
villas du XIXe siècle au charme atypique et à l’histoire passionnante.
Croisières commentées, passages d’écluse, soirées, matinée
renforcement musculaire, yoga et
brunch.

Visites guidées en Forêt de Fontainebleau par ce guide forestier aussi passionné que passionnant. 06 86 38 69 58

APIKOPA –MORET-SUR-LOING
Quelques coups de pagaies pour découvrir la charmante rivière du Loing.
apikopa.fr

LE ZIA – MONTCOURT
Les cavaliers peuvent
se promener à cheval sur les nombreux
chemins de Seine-etMarne. Des centres
équestres proposent
différents parcours, de l’initiation aux balades pour les
plus confirmés en passant par des stages de perfectionnement. Le Comité Départemental de Tourisme Equestre
de Seine-et-Marne développe l’équitation pour tous les
publics et les activités équestres sur tout le territoire.

Le 19 Avril 2020.

CROISIÈRES SUR LA SEINE
- MELUN

CLAUDE LAGARDE –
FONTAINEBLEAU

ESCALADE
Le massif de Fontainebleau, haut lieu de l’escalade en
France s’étend sur plus de 30 000 hectares et présente des sites rocheux exceptionnels et de renommée
mondiale.

Du 8 au 14 juin 2020.

FÊTE DE LA MARNE – LAGNY
De nombreuses activités sur la
terre ferme ou sur l’eau seront
proposées.
Les 20 et 21 juin 2020.
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Douce itinérance à bord de la vedette
panoramique reliant Montcourt à Nemours.
vedette.le.zia.pagesperso
-orange.fr/

AVOINE ET PICOTIN - POLIGNY
Promenades et randonnées à cheval
dans le massif forestier de Fontainebleau
en compagnie de Nathalie, amoureuse
des chevaux.
avoineetpicotin.business.site

VILLAGE POTAGER –
SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
Véritable lieu de vie, cet espace regroupe
une ferme maraichère bio, une ferme pédagogique en permaculture (prévue pour
2020), des espaces de séminaires d’entreprise et un hébergement chaleureux.
La ferme datant du 18eme siècle a été
totalement rénovée en respectant son
caractère authentique. Le parc de 8000
m2 et la forêt de la Commanderie attenante permet de profiter d’un maximum
d’activités pour tous : piscine extérieure,
VTT et balades à vélo, trail et randonnées,
babyfoot, ping-pong…. Sans oublier les
activités sportives et culturelles toutes
proches : escalade sur les rochers de la
Dame Jouanne, canoé sur le Loing, visite
de Fontainebleau…
levillagepotager.com

SE
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LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS
Parcs d’attraction
et animalier, lieux
de shopping, bases
de loisirs… Voici un
tour d’horizon des
multiples activités
de loisirs à découvrir
ou pratiquer en
Seine-et-Marne.

DISNEYLAND® PARIS
Avec deux Parcs Disney et plus de 50 attractions,
spectacles et parades, une journée à Disneyland®
Paris ravira à coup sûr toute la famille.
Pour les grands enfants en quête de frissons et
d’émotions, le Parc Disneyland offre cinq univers
magiques et intemporels. Une quarantaine d’attractions et de spectacles, des parades, des restaurants ainsi qu’une gamme de boutiques aux décors
magiques attendent les visiteurs. On finit la journée
en beauté devant l’époustouflant spectacle nocturne Disney Dreams ! Un gigantesque show mêlant
lasers, jets d’eau spectaculaires et effets pyrotech-

niques incroyables pour un bouquet final jamais vu
à Disneyland® Paris.
Juste à côté, le Parc Walt Disney Studios entraîne
petits et grands dans le monde du Cinéma, de la
Télévision et de l’Animation. On y découvre quatre
zones de production mythiques, des attractions
spectaculaires et des spectacles inédits.
Sept hôtels à thème d’une capacité totale d’environ 5 800 chambres, deux centres de congrès, le
centre de divertissements Disney Village® et un golf
complètent cette offre de loisirs.
disneylandparis.com

LA VALLÉE VILLAGE
À côté des parcs Disney®, La Vallée Village rassemble 115 boutiques de la mode
et du luxe proposant les produits les plus
tendance de leurs collections précédentes à des prix réduits toute l’année.
Carven, Diane Von Furstenberg, Eric
Bompard, Gérard Darel, Guess, Jimmy
Choo, Kenzo, Longchamp, Sandro, Sonia
Rykiel, Zadig & Voltaire... et bien d’autres.
L’espace a même été agrandi pour laisser
place à de nouvelles boutiques et donner
naissance à un espace d’exposition d’art
contemporain.
tbvsc.com/la-vallee-village/fr

L’AQUARIUM
SEA LIFE PARIS
Situé au centre commercial Val
d’Europe à 5 minutes des parcs
Disney®, l’aquarium SEA LIFE propose de découvrir les richesses
du monde marin et l’importance
de leur protection. Avec des
bassins aux points de vue étonnants et parfaitement adaptés
aux jeunes enfants, l’aquarium
SEA LIFE offre un panorama de
différents écosystèmes tels que
les récifs coralliens, l’Amazonie,
les grandes profondeurs océaniques. Depuis juillet 2017, un espace dédié aux manchots royaux
a vu le jour et en janvier 2018, un
adorable bébé royal est né.
visitsealife.com/paris/

2020
LÉGENDES DE LA FORCE :
UNE CÉLÉBRATION STAR
WARSTM
Revivez les moments épiques
de la saga Skywalker et profitez
d’une expérience inédite dans
Star Tours.
Du 11 janvier au 15 mars 2020.

FROZEN CÉLÉBRATION
Saison inédite qui met à l’honneur le second volet de La
Reine des Neiges. Parade, show
interactif, rencontre des personnages clés, gourmandises
givrées sont au programme.
Du 11 janvier au 3 mai 2020.

LA SAISON DES SUPER
HÉROS MARVEL
Mars 2020.

DISNEYLAND PARIS
PRINCESS RUN
Du 08 au 10 mai 2020.

LE FESTIVAL DU ROI LION
ET DE LA JUNGLE
Juin 2020.

LES PETITS-DÉJEUNERS GIVRÉS
À NE PAS

MANQUER

Rendez-vous pour un petit-déjeuner
extraordinaire. Accès exclusif à la manchotière et vue imprenable sur l’activité
matinale très vive des manchots.

MAGICAL PRIDELE
6 juin 2020.

ELECTROLAND
Week-end du 4 juillet 2020.

DISNEYLAND PARIS RUN
WEEKEND 5E ÉDITION
Du 24 au 27 septembre 2020.
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PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY

CÔTÉ
NATURE

PARC
DES FÉLINS

TERRE
DE SINGES

Unique en Europe, le parc des félins accueille plus de 170 espèces
rares. Dans les allées boisées de
ce parc de 71 hectares, on découvre quatre univers : l’Europe,
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique. Durant la promenade, on rencontre
servals, guépards, panthères
noires, lions blancs, jaguars…
Sans oublier la quarantaine de
lémuriens vivant en liberté sur
une île, les chèvres et les autres
animaux domestiques hébergés
dans un enclos accessible au
public toute la journée. La philosophie du parc : observer les
animaux en pleine nature dans
de vastes enclos naturels tout
en respectant la biodiversité et
le bien-être des animaux et ainsi
assurer la reproduction et la variabilité des espèces.

Ce récent parc animalier propose
une immersion auprès d’une espèce de primate au poil roux : le
macaque de Barbarie, également
appelé magot et vivant habituellement au nord du désert du
Sahara et en Europe.
Situé à quelques centaines de
mètres du Parc des félins, ce parc
de plus de 20 hectares invite également à la découverte de près
de 150 oiseaux. Perruches soleil,
aras, amazones... Une volière de
1500m2 où mille couleurs et sons
se mélangent.
parcs-zoologiques-lumigny.fr

BASES ET ÎLES
DE LOISIRS

PARROT WORLD
VILLAGES
NATURE® PARIS
Située au cœur de la nature,
à seulement 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 !
lesvillagesnature.com

Passionné par les
perroquets, Eric Vignot a créé la Parrot Wildlife Foundation. Connaissant les difficultés à
réunir les bonnes conditions d’élevage pour ces oiseaux,
ce philanthrope engagé a souhaité construire un parc
zoologique nouvelle génération, le Parrot World. Une volière de 10 000
m2 permettra à des centaines de perroquets et autres oiseaux d’évoluer
en liberté, une rivière accueillera des loutres géantes, des capybaras
ainsi que des jaguars, une mini ferme pédagogique de 2 000 m2 ainsi
qu’une aire de jeux géante offriront une vue imprenable sur un bassin
de manchots. Le Parrot World ouvrira ses portes au printemps 2020.
parrotworld.fr

NEW

TERRE DE GOLF
Outre leur singularité comme
l’unique Palmer de France à
Crécy-la-Chapelle, les 15 golfs
seine-et-marnais offrent un large
choix de jeu pour tous les niveaux,
seul, entre amis ou en famille... à
l’image du golf de Lésigny-Réveillon. Et bien qu’ils soient tous au
cœur d’environnements exceptionnels, votre expérience pourra
s’étendre en dehors des greens.
C’est ainsi que nous avons préparé 13 aperçus de voyages et 2
idées de séjours où la pratique du
golf s’allie à des instants touristiques surprenants.
Brochure GOLF XPERIENCE à consulter sur
seine-et-marne-attractivite.fr
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Vivre l’aventure à deux pas de
chez soi dans l’une des 9 bases
et îles de loisirs de Seine-etMarne, c’est possible ! De nombreuses activités récréatives sont
ainsi proposées. On peut choisir
de se détendre sur sa serviette
de plage, sillonner les sentiers à
pied, à cheval, à vélo, ou préférer
la pratique de sports de plein air
: golf, escalade, VTT, équitation,
voile, téléski, surf, parcours dans
les arbres... Ces 9 sites participent à l’amélioration de la qualité de vie en contribuant à préserver la nature. Rendez-vous sur
le site de Bois-le-Roi (loisirs entre
Seine et forêt), Jablines-Annet (la
plus belle plage d’Ile-de-France),
Saint-Fargeau-Ponthierry (un espace de détente en pleine nature),
Souppes-sur-Loing (labellisé «
Pavillon bleu » dans la vallée du
Loing), Vaires-sur-Marne / Torcy
(une base nautique olympique),
Buthiers (escapades nature en
forêt), La Grande Paroisse (le
bonheur des véliplanchistes),
Saint-Rémy de la Vanne (activités et détente en famille) et Varennes-sur-Seine (une base au
bord de la Seine).

SA
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SAVEURS AUTHENTIQUES
Spécialités locales,
saveurs du terroir, la
Seine-et-Marne nous
offre des produits
d’exception.

LE COQUELICOT
DE NEMOURS
De cet arôme, sont nées plusieurs spécialités dont la liqueur
au coquelicot, sirop, vinaigre,
confit, bonbons et chocolat au
coquelicot.

LA SEINE-ET-MARNE, UNE MARMITE DE SPÉCIALITÉS
AUTHENTIQUES
Les villes seine-et-marnaises sont connues pour
leurs spécialités culinaires notamment le célèbre
Brie de Meaux et son voisin le Brie de Melun les
fromages de Brie qui ont obtenu l’Appellation
d’Origine Contrôlée, mais aussi Provins pour ses
bonbons à la rose et Fontainebleau pour son délicieux fromage-dessert…
Dans les fermes, cueillettes et élevages fermiers

du département, de nombreux produits locaux et
leurs producteurs participent à l’image d’une gastronomie seine-et-marnaise savoureuse de qualité.
Les marchés du terroir sont une belle opportunité
pour découvrir et goûter toutes les délicieuses saveurs du département mais également lors d’événements durant l’année comme « Bienvenue à la
Ferme » ou la « Balade du Goût ».

LES SUCRES D’ORGE
DE MORET-SUR-LOING
Crée en 1638 sous Louis XIII,
par des Sœurs bénédictines, le
Sucre d’Orge est resté le même
avec une recette encore secrète aujourd’hui. Rien d’autre
qu’un sirop d’orge et le tour de
main d’un savoir faire ancestral,
transmis de génération en génération… Napoléon en raffolait,
Sarah Bernhardt ne rentrait pas
en scène sans avoir chauffée sa
voix avec un sucre d’orge, Aristide Briant, Jean Jaurès, André
Mauriac sont venus signer les
livres d’or de l’époque…

LA NIFLETTE DE PROVINS
Les niflettes sont une spécialité
pâtissière originaire de la ville
de Provins, en Seine-et-Marne.
Vendues à la douzaine, ces petites pâtisseries cachent sous
leur pâte feuilletée une voluptueuse crème pâtissière nature
ou subtilement aromatisée de
fleur d’oranger.

LA ROSE DE PROVINS
Elle fit la gloire de Provins
jusqu’au 19e siècle pour ses vertus médicinales, très utilisée par
les apothicaires qui la faisait entrer dans nombre de remèdes.
Elle est maintenant associée aux
confiseries.

LE BRIE DE MELUN
Considéré comme l’ancêtre de
tous les bries, le Brie de Melun
bénéficie aussi d’une AOC depuis 1980. Son goût se distingue
des autres bries par des saveurs
plus prononcées.

BRIES DE SEINE-ET-MARNE
La Seine-et-Marne et le Brie
sont indissociables. Il en existe
plusieurs dont le nom évoque
des villes Seine-et-Marnaise :
Meaux, Melun, Coulommiers,
Montereau, Nangis. Ce sont
des fromages à pâte molle et
à croûte fleurie au lait cru de
vache.

LA MOUTARDE DE MEAUX
Des fabriques de moutarde sont
recensées dès le 18ème siècle et
parmi elles, celle de J.B. Pommery fait figure de virtuose.
C’est en 1760 qu’un dignitaire du
chapitre de Meaux lui transmit le
secret de cette moutarde originale qui jouissait depuis 1632 du
privilège envié de figurer de manière officielle à la table royale.
La moutarde de Meaux est
constituée d’un assaisonnement
avec la graine de « sinapis nigra »
broyée avec de l’eau, du vinaigre
et des aromates. Entrent également dans sa composition, la
graine de sénevé et du tégument
de moutarde et des épices.

LE BRIE DE MEAUX
Appellation d’origine désignant
un fromage au lait cru de la région de la Brie, bénéficiant d’une
AOC depuis 1980. Son aire de
production s’étend des plaines
briardes jusqu’à la Meuse. Son
nom vient de la région de la Brie
et de la commune de Meaux. Le
Brie de Meaux est bien équilibré,
il est à la fois doux et très aromatique.
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LES BIÈRES DE SEINE-ETMARNE
Les brasseries artisanales se
multiplient sur le territoire. On
peut citer la Bellifontaine, la
petite dernière du Gâtinais, les
bières de la Brasserie Rabourdin,
qui ont remporté vingt médailles
au concours général agricole, La
Gâtine, au léger goût de miel ou
encore La Pachamama, bière
de Fontainebleau inspirée par
l’escalade et les senteurs de la
forêt.
LE

SAVIEZVOUS ?

C’est lors d’un passage au
Château de Vaux-le-Vicomte
que Jean de La Fontaine met
le Brie de Melun à l’honneur
dans sa célèbre fable « Le
Corbeau et le Renard ». C’est
bien par l’odeur alléchée de
ce fromage que Maître Renard est attiré.

2020
MELUN FÊTE SON BRIE
Depuis 18 ans, Melun célèbre
son Brie, avec le concours de la
Confrérie des Chevaliers du brie
de Melun attirant des milliers de
visiteurs qui viennent y honorer
son fromage de caractère.
Le 3 octobre 2020.
melunvaldeseine-tourisme.com

LES ÉTOILES BRILLENT
EN SEINE-ET-MARNE
LE QUINCANGROGNE –
DAMPMART

EXPÉRIENCES
À VIVRE

L’AUBERGE DE LA BRIE –
COUILLY-PONT-AUXDAMES

L’AXEL – FONTAINEBLEAU
Depuis sa plus tendre enfance,
le Chef Kunihisa Goto rêve de
travailler en France et de côtoyer au plus près les racines
de la gastronomie hexagonale.
C’est à l’âge de 25 ans qu’il décide de quitter le Japon pour la
France. En 2012, il ouvrira son
propre restaurant à Fontainebleau où il propose une alliance
de saveurs entre gastronomie
japonaise et française. Il se voit
consacrer par le Guide Michelin®
qui couronne son travail par une
précieuse étoile.
laxel-restaurant.com/fr

Les visiteurs se laissent guider
par les agriculteurs de différentes fermes où ils pourront
goûter les produits, échanger
avec les producteurs fermiers
et découvrir la richesse des différents métiers.
Octobre 2020.
balade-du-gout.fr

Franck Charpentier, chef du
Quincangrogne, allie passion,
cuisine d’exception et cadre
atypique pour une expérience
des plus raffinées. Une étoile au
guide Michelin® depuis 2018.
hotel-restaurant-lequincangrogne.fr

Chef de cuisine et Chef pâtissier,
Alain Pavard, marie subtilement
les saveurs pour créer une cuisine raffinée et personnalisée
qui est récompensée d’une
étoile au Guide Michelin® depuis
1995.
aubergedelabrie.net

LA BALADE DU GOÛT

DES LIS CHOCOLAT –
NEMOURS ET MELUN
Chocolats et spécialités au
coquelicot.
deslischocolat.com/fr

À NE PAS

MANQUER

LA FERME DES
30 ARPENTS – FAVIÈRES

FERRIÈRES, PLUS
QU’UNE ÉCOLE,
L’EXCELLENCE À
LA FRANÇAISE !

Pour un beau et bon plateau
de fromages. Sur les terres
familiales de Seine-et-Marne,
Edmond de Rothschild Heritage développe depuis les
années 1990, l’ambition d’une
excellence laitière française,
une passion déterminée et un
savoir-faire préservé.
edmondderothschildheritage.com/fr/nature/

Construit au XIXe siècle par
la branche française de la
famille Rothschild sous une
inspiration italienne et anglaise, le Château de Ferrières est un des joyaux du
patrimoine français. L’école
de Ferrières s’y installe et
dédie son enseignement à la
gastronomie et à l’hôtellerie
de luxe. Deux restaurants
accueillent les visiteurs : Le
Chai et Le Baron.
ferrieres-paris.com

1001 GLACES –
MORET-SUR-LOING
Glaces artisanales aux saveurs uniques. Il ne faut pas
oublier de goûter la spécialité : la glace au coquelicot.
1001glaces.fr
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PAPILLES
& PUPILLES
Papilles & Pupilles, alias
Anne Lataillade, blogueuse
culinaire et voyage, propose
des recettes faciles et gourmandes, des informations et
des reportages sur les produits, les chefs, les producteurs, les restaurants etc…
Lors de voyages culinaires,
tant en France qu’à l’étranger,
Anne fait découvrir à sa communauté ce que l’on mange
ailleurs : spécialités culinaires et bonnes adresses.
Anne Lataillade s’est rendue
en Seine-et-Marne pour un
séjour riche en rencontres,
découvertes culinaires et
spécialités locales et entre
le nord du département et
Provins.
papillesetpupilles.fr

SE
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EXPÉRIENCES
À VIVRE

AU GREZ DU VENT –
GREZ-SUR-LOING

GÎTES DE FRANCE®
La Seine-et-Marne offre un
large choix d’hébergements :
hôtels classiques de
1 à 4 étoiles au style
contemporain, châteauxhôtels de charme, petits
établissements cocooning de
caractère, gîtes ruraux labellisés
aux différentes thématiques ou chambres
d’hôtes accueillantes chez l’habitant sans
oublier des hébergements insolites pour
vous faire voyager. Quels que soient vos
goûts et vos envies, vous trouverez à coup
sûr l’adresse de vos rêves pour un vrai
moment de détente et plaisir.

Située à Grez-sur-Loing, village qui a inspiré de nombreux
peintres, cette maison de
charme au pied de l’église propose deux chambres confortables et lumineuses. Martine
Chantoiseau, fine cuisinière,
vous accueillera autour d’un
excellent repas dans sa jolie demeure.
au-grez-du-vent.business.site

LE CLOS DE PROVINS –
PROVINS

« Une envie
d’authenticité, l’art
de vivre, le goût
de la tradition, le
sens de l’accueil
et du partage, la
découverte des
terroirs… »

Les «Gîtes de France®», c’est
tout d’abord une formidable
réussite, fondée sur le bon sens
et la générosité. Ils sont devenus les acteurs incontournables
du tourisme vert en France. Depuis 1955, la Fédération nationale
des Gîtes de France® anime un
mouvement exceptionnel d’hébergements en milieu rural.
La beauté si variée et la richesse
patrimoniale et gastronomique
des terroirs français n’auraient
pas pu être découverts par la
clientèle touristique sans ces
hébergements accessibles à
tous et situés au cœur des campagnes. La création du label «
Gîtes de France » a largement
contribué à la sauvegarde et la
réhabilitation du bâti rural ancien
qui fait partie de l’attrait authentique de notre région.
Brochure PASSION RANDO à
consulter
sur seine-et-marne-attractivite.fr
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Francine Negrevergne vous accueille dans sa chambre d’hôtes
chaleureuse au cœur de la cité
médiévale de Provins, véritable
joyau du Moyen-âge. En famille ou entre amis, les deux
chambres soigneusement décorées vous permettront de
passer un excellent séjour.
leclosdeprovins.com

LE CLOS DES BERGENIAS –
CRÉCY-LA-CHAPELLE
Adorable maison d’hôtes située en plein cœur de la Venise
briarde, le Clos des Bergenias
propose un hébergement de
charme. Ses plus : le superbe
jardin divinement entretenue et
décoré par Sacha ainsi que son
petit-déjeuner aussi coloré que
délicieux.
bergenias.fr

HÉBERGEMENTS
INSOLITES
Cabanes dans
les bois, kotas
finlandais, ou bien
péniche itinérante,
rien de tel qu’un
hébergement
insolite pour
prolonger
l’expérience et sortir
des sentiers battus.

LA PÉNICHE EDEN –
SAMOIS-SUR-SEINE
Florence a totalement réaménagé la péniche Eden tout en
gardant l’esprit bateau. Tout a
été revisité : les quatre cabines,
le salon et la salle à manger sans
oublier le jacuzzi désormais installé sur une des deux terrasses
extérieures et 10 vélos à la disposition des visiteurs.
penicheeden.com

LES ROULOTTES DE BOIS LE ROI – BOIS-LE-ROI
Au cœur de la Forêt de Fontainebleau, les roulottes de l’île de loisirs de Bois-le-Roi accueillent les visiteurs en pleine nature. Elles
appartiennent au réseau Biosphère Ecotourisme, engagé dans des
pratiques responsables envers la nature, et sa conservation.
bois-le-roi.iledeloisirs.fr

LE CLOS DE NATHALIE FONTAINE-LE-PORT

L’ACOUSMAHOME –
ARBONNE-LA-FORÊT

Uniques en Seine-et-Marne, nichées dans un écrin de verdure,
ces maisons en bois à la décoration contemporaine, appelées
« kotas » sont originaires des
pays scandinaves et sont dotées d’un grand confort.
leclosdenathalie.fr

Chalet perché à 6 mètres de
hauteur, situé dans un site naturel d’exception en lisière de forêt de Fontainebleau, ce cocon
enveloppe l’arbre qui l’accueille.
Ce petit nid douillet ravira les
amoureux de la nature.
gitearbonne.com

STELLA CADENTE – PROVINS
Fidèle à ses collections et à l’ensemble de son travail de créatrice,
Stella Cadente surprend, ose les couleurs et nous conte des histoires.
Les quatre chambres et la suite se déclinent autour de 5 thèmes, 5
décors, 5 ambiances, 5 odeurs qui se diffusent et plongent ses hôtes
dans un monde imaginaire.
stellacadente-provins.com
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DESTINATION

Seine-et-Marne
Seine-et-Marne Attractivité est l’Agence dédiée
au rayonnement économique et touristique de la
Seine-et-Marne, située au sein du Quartier Henri IV
du Château de Fontainebleau. Elle est présidée par
Patrick Septiers, Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne, et dirigée par Sylvie Lahuna.
Une quarantaine de collaborateurs se charge de la
promotion, du développement économique et touristique des territoires et de la commercialisation de
l’offre touristique.

COMMENT VENIR ?

Seine-et-Marne Attractivité est l’agence accélératrice de développement, créatrice de cohérence et
de cohésion territoriale au service de l’attractivité
et du rayonnement de la Seine-et-Marne.

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

EN RER OMNIBUS

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

EN TRANSILIEN

→ ligne R > (vers) Montereau via Melun, Bois-le-Roi, FontainebleauAvon,Thomery, Moret - Veneux-les-Sablons

CONTACT PRESSE

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

Julie RUAULT
01 60 39 60 25
julie.ruault@attractivite77.fr

(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

VENIR EN SEINE-ET-MARNE POUR :
Renouer avec son âme d’enfant lors d’activités de
loisirs et visites à programmer sans modération.

Tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

Jouer les photographes ou les peintres, attirés par
les couleurs et les ambiances de nos paysages qui
ont inspiré tant d’artistes par le passé.

/77attractivite

Jouer aux explorateurs et traverser les couloirs du
temps en vivant les moments uniques que le patrimoine historique et culturel met en scène.

/Attractivite77

Prendre le temps de savourer intensément, quelle
que soit l’envie et le moment, des produits exceptionnels en choisissant le cadre qui convient à l’humeur du moment

@attractivite77

BELLE DÉCOUVERTE !
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