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S’imprégner des couleurs de la forêt,
écouter le frémissement des feuilles au vent, ressentir
l’apaisement, vagabonder au rythme de l’eau qui court
à travers les jolis villages de caractère, se laisser tenter
par l’odeur des spécialités culinaires, éveiller ses sens.
Se sentir vivant.
Quelques coups de pédales sur les chemins de halage,
un voyage à la découverte du patrimoine seine-et-marnais
à travers les années. Se laisser inspirer par un château
classé à l’UNESCO, des remparts médiévaux, un musée,
un artiste, un tableau. Prendre son temps, se retrouver,
profiter de l’authenticité du moment, s’amuser en tribu,
rire, jouer les aventuriers, découvrir des lieux insolites
aux quatre coins du département.
Capturer l’instant.
Créer, développer des projets innovants, s’investir en tant
qu’ambassadeur ou partenaire, fier de porter les valeurs
de ce territoire bienveillant où tout est possible.
Révéler son talent.

« Seine-et-Marne, Vivre en Grand ! » révèle l’identité et l’énergie
du territoire, de ses acteurs et de ses habitants. Elle a pour objectif
de contribuer activement au développement de l’attractivité
du département et d’amplifier son rayonnement.
seineetmarnevivreengrand.fr
Connectez-vous sur Le blog « Découvrir en GRAND la
Seine-et-Marne » et laissez vous inspirer en idées sorties, portraits,
recettes locales, expériences à vivre et découvertes insolites.
De nombreuses thématiques y sont abordées tout autour de la
Seine-et-Marne : artisanat, gastronomie, patrimoine, événements...
tout au long de l’année.
blog.seine-et-marne-attractivite.fr
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au PATRIMOINE
MONDIAL de
L’UNESCO
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.
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CHÂTEAU de
FONTAINEBLEAU
et sa FORÊT

la VRAIE

DEMEURE des ROIS

Ce vaste édifice n’est pas seulement célèbre pour
avoir vécu l’aventure impériale de Napoléon. C’est un
château musée qui raconte l’histoire des plus grands
rois de France, 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

ZOOM sur
Théâtre Impérial

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. Ne manquez pas les décors
installés sur la scène et les salons attenants.

Le Grand Parquet

Le Grand Parquet est le plus grand stade
équestre d’Europe en plein air. Bordé par la
forêt de Fontainebleau, avec des carrières et
un terrain d’honneur en herbe d’exception, les
plus prestigieuses compétitions équestres y
sont organisées depuis des décennies ! Libre
d’accès lors des évènements, à 2 min en voiture
de Fontainebleau, il offre pour les passionnés
d’équestre comme les curieux une sortie bien
agréable. Le Grand Parquet a bénéficié de grands
travaux sur ces terrains et pour l’accueil des
visiteurs. Il est d’ailleurs centre de préparation
aux Jeux Olympiques.
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grandparquet.com

// Chapeau

L’ARTISTE

Festival Django Reinhardt
Du 23 au 26 juin 2022

Quelques notes de Jazz...
De grands noms seront une fois
de plus au rendez-vous pour
le festival de jazz annuel.
festivaldjangoreinhardt.com

à SUIVRE...
La forêt de Fontainebleau, déjà classée
Réserve Mondiale de Biodiversité par
l’UNESCO, est inscrite sur une liste
provisoire en vue de sa demande de
classement au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Il faudra un peu de patience
pour connaître le verdict. Rendez-vous
en 2024.

PORTRAIT
Claude Lagarde,
guide nature

"Prendre un bain de
forêt réduit le stress, booste
l'énergie et apaise l'esprit"
Guide en forêt et sylvothérapeute, Claude Lagarde arpente les
sous-bois dès son plus jeune âge. Les années passent, l'attrait
de la forêt reste et grandit. Il devient alors agent technique
forestier dans l'Est puis dans le Sud pour mieux appréhender
la forêt, son terrain de jeu favori. En 1997, il arrive à
Fontainebleau où il apprend toujours plus sur les arbres.
Depuis 2012, Claude Lagarde est guide forestier indépendant et
consultant en biodiversité. Il fait découvrir des expériences
aussi insolites qu'époustouflantes telles que la sylvothérapie
où il partage toutes ses connaissances sur la
biodiversité et surtout, son amour pour la nature.
fontainebleau-tourisme.com

Le SAVIEZ-VOUS ?
L’an dernier, Fontainebleau a commémoré
le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Il a fait
renaître la ville de Fontainebleau après la Révolution.
En visitant ce château qu’il a restauré, meublé et habité,
on découvre ainsi ses multiples facettes, de l’homme d’État
et chef de guerre au chef de famille et promoteur des arts.
Fontainebleau marque donc une étape clé de l’histoire.
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.
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En 2022, Provins fêtera son
20e anniversaire du classement
au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.

CITÉ MÉDIÉVALE
de PROVINS

l’ IMMERSION
au MOYEN-ÂGE
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.
provins.net

// C’est NOUVEAU
Le marché médiéval
de printemps
Le 26 et 27 mars 2022

Le marché médiéval prendra place en
ville haute et réunira les savoir-faire
des artisans. Il sera animé par les
troubadours, jongleurs et cracheurs
de feu lors du fameux bal médiéval.
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ZOOM sur
Les Médiévales de Provins
Les 25 et 26 juin 2022

Revivez l’ambiance festive des Foires de
Champagne ! Troubadours, ménestrels et
amuseurs de foule vous feront vivre une
expérience hors du temps !

Noël à Provins

Les 10 et 11 décembre 2022

Dans un cadre à la fois féerique et médiéval,
Provins fait revivre la magie de Noël à travers
de nombreuses animations insolites et
traditionnelles. Marchés médiévaux et artisanaux,
contes, visites guidées, train à vapeur du Père
Noël, la Rose de Noël, sans oublier la crèche
vivante et la patinoire, bien sûr !

PORTRAIT
Equestrio

Plongez dans
l’univers épique
des Comtes de
Champagne !

à FAIRE

La grange aux dîmes
Cette ancienne maison de marchands du XIIIe siècle servait
de marché couvert pendant les Foires de Champagne, puis
d’entrepôt pour la dîme à partir du XIVe siècle.
Elle possède une architecture raffinée avec des salles voûtées
en ogives et des chapiteaux sculptés.
Aujourd’hui, cette demeure abrite une exposition évoquant les
marchands et les corporations de métiers de l’époque,
à découvrir grâce à un audio guide.
provins.net

Au pied des majestueux remparts, vous célébrerez le retour
de croisades du Comte Thibaud IV de Champagne, en compagnie
de sa belle Blanche de Castille. Vous serez emportés dans
un tourbillon de jongleries, prouesses équestres, dressage et
cavalcades ! Tandis que la fête bat son plein, la somptueuse cité
est convoitée par des forces obscures... et nos chevaliers devront
combattre et jouter. Alors, au son des épées qui s’entrechoquent,
vous frissonnerez devant les cascades et les véritables machines
de guerre.
Rythmée par le galop de magnifiques chevaux ibériques, cette
plongée au XIIIe siècle mêlera humour, action, magie et art
équestre !
Ne manquez pas l’interview de Laurent Audureau, directeur
artistique d’Equestrio, amoureux des chevaux, passionné
d’arts du spectacle. Rentrez dans les coulisses du spectacle et
découvrez le centre de formation où il transmet son savoir aux
cavaliers et artistes de demain.
Retrouvez l’interview de Laurent Audureau

Les Lueurs du Temps

Les 2 juillet et 6 août 2022

Des soirées exceptionnelles pour découvrir le
patrimoine de Provins de façon féerique, à la lueur
des bougies : visites guidées et théâtralisées,
animations de rue, musique et spectacles de nuit…

Les Ripailles de St-Ayoul
Le 16 juillet 2022

Rôtisseurs et faiseurs de ripailles vous invitent
à savourer leurs mets délicieux dans une
ambiance festive et animée.

Contes & Légendes
Du 12 au 14 août 2022

« La Féérie contre-attaque » : 6e édition du Festival
fantastique et féerique avec cinéma en plein air,
spectacle de feu, concert…

La Fête de la Moisson
Le 28 août 2022

50e édition de cette fête traditionnelle sur le thème
« Le Meilleur des 50 ans… » : avec défilé de chars
décorés de blé, tracteurs et véhicules anciens,
musiques du monde, danses folkloriques, artisans,
battage à l’ancienne…
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ZOOM sur
Les Aigles des Remparts

Dans une nouvelle mise en scène,
le Théatre des Remparts accueille ce spectacle
enchanteur qui transporte petits et grands
à l’époque de la fauconnerie.

vollibre.fr

Le SAVIEZ-VOUS ?
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Selon la légende, c’est le comte Thibaud IV qui
en 1240 aurait ramené de croisade cette rose
dans la ville de Provins. Très vite, ses qualités
médicinales étaient telles, que l’on vit fleurir un
peu partout dans la ville ces roses au parfum
exaltant. Peu à peu elle devint le symbole de la
ville, et lorsque une personnalité se rendait à
Provins, on lui offrait un coussin de pétales de
roses…Tant et si bien que lorsqu’Edmond de
Lancastre – prince anglais - épousa la comtesse
de Champagne Blanche, il décida d’arborer
fièrement sur son blason cette rose de Provins.
À la fin du Moyen-âge, un conflit concernant
la succession du trône d’Angleterre opposa la
maison de Lancastre à celle des York – dont
l’emblème était une rose blanche -, c’est ce que
l’on appela alors « la Guerre des Deux Roses ».
Finalement, les Tudor l’emportèrent…
Mais cette rose des Lancastre - qui n’est autre
au départ que la rose de Provins ! - ne disparut
pas pour autant, elle demeura symbole de
lutte et aujourd’hui encore, elle est affichée
fièrement par l’équipe de rugby d’Angleterre.

mon CHATEAU en
SEINE-et-MARNE
Du château qui a inspiré Versailles à la belle époque
de la Marquise de Pompadour, les châteaux de
Seine-et-Marne ont gardé de leur superbe : soirées
aux chandelles, soirée Grand Siècle, fêtes de Noël ou
encore Grand Réveillon, des moments magiques pour
faire briller les yeux des petits et grands.
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La saison 2022 aura
pour thème les artistes
créateurs du Grand Siècle et
sera décliné à travers tous les
événements récurrents.

CHÂTEAU de
VAUX-LE-VICOMTE

le PLUS GRAND

MONUMENT PRIVÉ
de 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
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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PORTRAIT
Une histoire
de famille
C’est en 1875 qu’Alfred Sommier se porte
acquéreur de Vaux-le-Vicomte, il mènera
des travaux colossaux de restauration et
d’aménagement sur le domaine qui avait été
laissé à l’abandon. En 1967, Patrice de Vogüé,
arrière-petit-fils d’Alfred Sommier, ouvre les
portes du domaine au public.
Il réhabilite le style du XVIIe siècle avec son
épouse Cristina.
Leurs trois enfants, Jean-Charles, Alexandre et
Ascanio de Vogüé, sont la cinquième génération
de leur famille à assurer la gestion du château
de Vaux-le-Vicomte.
Ils sont déterminés à faire rayonner ce beau
patrimoine en France et à l’international.

// C’est NOUVEAU
Vatel dans les cuisines de la fête

À partir du 2 avril jusqu’au 2 octobre 2022

Tous les week-ends et jours fériés.

En collaboration avec l’historienne spécialiste de la
gastronomie du Grand Siècle Dominique Michel, le domaine
propose aux visiteurs de plonger dans les coulisses de la
fête donnée par Fouquet au roi et à la cour, et dont Vatel fut
le chef d’orchestre. Celui-ci doit réussir à éblouir le roi par
la mise en scène et la décoration de la table, par l’audace et
l’harmonie des mets, de la vaisselle et des couleurs. L’avenir
de son maître, Nicolas Fouquet, est en jeu...
Le visiteur pourra ainsi découvrir Vatel en pleine conception
de l’ambigu (une sorte de buffet assis) destiné à Louis XIV et
Anne d’Autriche qui arrivent à Vaux le lendemain.
Les visiteurs pourront participer au défi de Vatel en goûtant
l’un des mets prévus pour l’ambigu du roi : les macarons
à l’eau de rose.

ZOOM sur
Les soirées aux chandelles

À partir du 14 mai jusqu’au 1er octobre 2022

Une visite unique où l’on découvre le domaine éclairé de plus
de 2 000 chandelles. Les jardins à la française ainsi que le
château se visitent à la lueur de la bougie. Une parenthèse
onirique hors du temps.

La Soirée Grand Siècle
Le 26 juin 2022

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 cette journée à la mode du XVIIe siècle.

Vaux-le-Vicomte en Lumières

À partir du 22 octobre jusqu’au 31 décembre 2022

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 « son et lumière ».

Le SAVIEZ-VOUS ?
L’homme au masque de fer

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 » ? Le Château de Vaux-le-Vicomte a d’ailleurs
accueilli certaines scènes du film du même nom
avec Léonardo Di Caprio.
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CHÂTEAU de
CHAMPS-sur- MARNE

la BELLE ÉPOQUE
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
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ZOOM sur
Le Grand Réveillon

Les vendredis, samedis et dimanches
du 18 novembre au 11 décembre 2022

Quelques semaines avant Noël, le Château
de Champs-sur-Marne accueille plus de 1 000
volontaires, acteurs, figurants, danseurs, choristes,
les intérieurs du château revivent comme par le
passé. Une armée secrète de domestiques s’affaire
dans les sous-sol, la cuisine est en effervescence.
Un étage plus haut, le Comte et la Comtesse
Cahen d’Anvers reçoivent leurs invités. Après une
évocation spectaculaire du séjour de la Marquise
de Pompadour au château, place à la découverte
du sapin aussi majestueux que féérique. Le bal du
Grand Réveillon vient clôturer cette soirée magique
grandreveillon.com

« La Traviata »

Opéra en trois actes de Guiseppe Verdi

Les vendredi 24 et samedi 25 juin 2022

Par l’Opéra en plein air, mise en scène
Olivier Desbordes. Le célébrissime opéra de Verdi,
d’après le roman d’Alexandre Dumas fils, « La Dame
aux camélias ». Venez pleurer au destin tragique de
Violetta, amoureuse exaltée, passionnée, sacrifiée…
dans le Paris étincelant de Napoléon III.

REPLONGEZ
au 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.
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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 XIIe siècle par
Gauthier 1er de Villebéon, grand chambellan des rois Louis VII et Philippe
Auguste. Classé monument historique et transformé en musée BeauxArts depuis 1903, il propose une collection innombrable d’œuvres avec
un fonds remarquable du XIXe 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

// À NE PAS MANQUER
L'oratoire
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L’oratoire constitue le bijou architectural et
décoratif du château. Cette chapelle « hybride »
dans son style a donc été édifiée à une période
de transition, dans le dernier tiers du XIIe siècle,
entre la fin du règne du roi Louis VII (1137-1180)
et le début de celui de Philippe II, dit Philippe
Auguste (1180-1223). La chapelle est marquée
par une architecture organisée avec un double
effet de verticalité et d’horizontalité qui marque
l’espace et qui contribue à donner une harmonie
propice au recueillement. Voûté d’ogives,
l’oratoire mesure huit mètres de haut
et comporte sept voûtains. Une impression d’élan
vertical se dégage de cette chapelle, typique de
l’art gothique.

à VIVRE en GRAND

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.

Le SAVIEZ-VOUS ?
Auguste Rodin
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 7m 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
(1833-1910), grand Prix de Rome, qui a 7 ans d’écart
(naissance et mort) avec Rodin.

Un Médicis, duc de Nemours
En 1515, le roi François Ier (1494-1515-1547) donne le duché
de Nemours, et son château ducal, à Julien de Médicis.
(1479-1516). Ce dernier est l’un des trois fils de Laurent de
Médicis dit le Magnifique et de Clarisse Orsini. Décédé l’année
suivante, son tombeau a été réalisé par Michel Ange à Florence
dans l’église San Lorenzo.
Si vous partez en Italie, à Florence, et que vous parlez de
« Nemours », tout le monde connaît le duc de Nemours, car
ce fût le titre de l’un des membres de Médicis dont le nom
est toujours gravé dans le marbre de l’église San Lorenzo
de Florence.

p.19

CHÂTEAU de
BLANDY-les-TOURS

le CHARME
du MÉDIÉVAL
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, par un pont-levis, parfait témoin de l’architecture de la fin du
Moyen-Âge. L’origine de ce château fort typique remonte à l’époque de la
Guerre de Cent Ans où il devait protéger le domaine royal.

// C’est NOUVEAU
L’application de visite
« Qui en veut à la dame du Château ? »
Le château de Blandy-les-Tours propose désormais une
nouvelle expérience de visite numérique : « Complot à
Blandy-les-Tours : qui en veut à la dame du château ? ».
Une enquête à résoudre sur son smartphone avec
l’application LEGENDR. Reconstitution en réalité virtuelle,
quiz, enquête… tout a été pensé pour découvrir ou
redécouvrir le château de manière palpitante et trépidante !

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

ZOOM sur
Festival du Patrimoine
Du 24 juin au 10 juillet 2022
Une invitation à découvrir les richesses
territoriales de la Seine-et-Marne et permettre
la mise en valeur du patrimoine architectural et
culturel à travers des activités, des ateliers, jeux
et événements culturels, concert, expos, etc.
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Lancement à Nemours. Clôture à
Blandy-les-Tours.

// À NE PAS MANQUER
Noël à Blandy
À Noël, le Château de Blandy-les-Tours ouvre ses portes
pour une parenthèse enchantée et poétique. Contes et légendes
puisés au coeur du Moyen-Âge, spectacle de cirque et musicaux,
ateliers pédagogiques... tout est réuni pour faire briller les yeux
des petits et des grands.
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MEAUX

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

ZOOM sur
CIRCUIT « BATAILLE DE
LA MARNE 1914 »

Au départ du musée, il est possible de prolonger
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

N’oubliez pas le GPS Intéractif
« Ask Marion »

Qui est Marion ? C’est le prénom de la statue
érigée par les États-Unis en hommage aux
soldats français de la première bataille de la
Marne dit le « Monument Américain ».
circuit-bataille-marne1914.fr/
decouvrir-le-circuit/cartes-et-guides-devisite/gps-interactif-askmarion

// À NE PAS MANQUER
MEAUX // 25 juillet
Départ du Tour de France féminin
(étape Meaux – Provins)
2022, année du vélo pour Meaux Marne Ourcq Tourisme.
Pour la remise en selle du Tour de France Femmes 2022,
Meaux sera ville départ d’une étape 100% briarde :
Meaux-Provins ! Pour l’occasion, de nombreuses animations
seront proposées en amont. Début des festivités… 77 jours avant !
Ne manquez pas le programme !
www.letourfemmes.fr/fr/etape-2

En 2022, nous fêtons les 40 ans
du spectacle historique de Meaux
Du 27 mai au 9 juillet 2022
De la cité des Meldes aux années folles, une traversée épique
de 2 000 ans d’Histoire de France et de Meaux qui concentre
les énergies et les talents de 500 bénévoles au cœur de la cité
épiscopale de Meaux.
spectacle-meaux.fr

à VIVRE en GRAND
Meaux Airshow
Le 10 juillet 2022

À l’occasion du 80e anniversaire de
la création du Groupe de Chasse des
Normandie-Niémen, l’association
« Les Ailes du Pays de Meaux »
organise la 4e édition du Meaux
Airshow - un spectacle aérien
exceptionnel sur l’aérodrome de
Meaux-Esbly. Une multitude d’avions
anciens et plus modernes sont
attendus.
Le « Neu-Neu » sera à l’honneur,
la plus grande patrouille de Yak
jamais rassemblée en France,
dans un tableau inédit.
Un plateau aérien d’exception avec en
point d’orgue, la Patrouille de France
(sous réserve de modification).
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des MUSÉES
SURPRENANTS
Jalonné de surprises, fourmillant de collections et
d’empreintes d’hommes tantôt préhistoriques, tantôt
illustres, le territoire seine-et-marnais ne manque
pas d’atouts pour séduire qui cherche à cultiver sa
curiosité.
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En 2022, le bicentenaire de
la naissance de Rosa Bonheur
sera célébré. Des expositions
et de nombreuses animations
seront organisées tout
au long de l’année.

CHÂTEAU de ROSA
BONHEUR THOMERY
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

MUSÉE de la
GENDARMERIE
NATIONALE
MELUN
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

MUSÉE
AÉRONAUTIQUE
et SPATIAL du
GROUPE SAFRAN
RÉAU

// À NE PAS MANQUER
/ Salon de thé de Rosa

Pour une pause gourmande entre deux tableaux de Rosa.

/ Chambres d’hôtes

Vous pouvez passer la nuit dans la chambre de Rosa Bonheur
ou bien dans son atelier d’hiver, à vous de choisir.

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.
msl-tourisme.fr
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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

à VIVRE en GRAND

Week-end de reconstitution
historique
Les 3 et 4 septembre 2022

MUSÉE de
la GRANDE
GUERRE

Plus de 300 reconstitueurs se réunissent
au musée de la Grande Guerre à l’occasion
du plus grand week-end de reconstitution
historique d’Ile-de-France. Campement,
bivouac et autre hôpital de campagne,
soldats, infirmières, véhicules et matériel
militaire de la Première Guerre Mondiale.
Le temps d’un week-end, venez vivre
l’Histoire.

MEAUX
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 XXe 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.com

// C’est NOUVEAU
Un nouveau parcours sonore :
Entièrement gratuit, le nouveau parcours sonore du musée
est accessible directement à partir d’un smartphone ou d’une
tablette personnels : en flashant un QR code, les visiteurs
peuvent accéder au parcours sonore qui les guide tout au long
de leur visite dans la collection permanente du musée.
Le premier parcours sonore, intitulé « Ernest et Angèle », raconte
l’histoire d’un soldat et de son épouse.
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MUSÉE de la VIE
d’AUTREFOIS
LES ORMES-SUR-VOULZIE

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

MUSÉES
DÉPARTEMENTAUX

ZOOM sur
Musée Départemental des
peintres de Barbizon
Le musée des peintres de Barbizon est
installé dans deux lieux historiques :
l’auberge Ganne, où ont séjourné entre les
années 1820 et les années 1860 de nombreux
artistes et la maison-atelier de Théodore
Rousseau. Depuis 1995, l’auberge Ganne
abrite la collection permanente du musée.
Celle-ci est constituée à la fois par les
décors réalisés sur les meubles et les murs
du bâtiment par les peintres qui y étaient
hébergés et par une collection de peintures,
dessins et estampes représentative de la
production de ces artistes parmi lesquels on
trouve Camille Corot, Jean-François Millet,
Théodore Rousseau et Narcisse Diaz de
la Peña. Tout au long de l’année, le musée
des peintres de Barbizon propose à ses
visiteurs de nombreuses activités culturelles :
conférences, promenades littéraires et
artistiques, ateliers de croquis en plein air
ou de pratique de la gravure.
musee-peintres-barbizon.fr

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-de-France à Nemours, le musée
de la Seine-et-Marne – Maison de Mac
Orlan à Saint-Cyr-sur-Morin, le musée Stéphane Mallarmé à Vulaines-surSeine 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 l’atelier de
Jean-François Millet à Barbizon, figures emblématiques de la peinture
paysagiste qui préfigura l’impressionnisme.

GRANDEUR
NATURE
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

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.

// À NE PAS
MANQUER
Les Journées des Plantes
& Art du Jardin
Les 26 et 27 mars 2022
à Blandy-les-Tours
Les 1er et 2 octobre 2022
au Château de Jossigny
Deux week-ends, dédiés aux amoureux
de la nature, pour célébrer les plantes
et cultiver son jardin.
journeesdesplantesblandy.fr
journeesdesplantesjossigny.fr

vaux-le-vicomte.com

p.29

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.
Pour un brin de romantisme, ne manquez pas le tour
de barque sur l’étang aux carpes.
chateaudefontainebleau.fr

Le JARDIN-MUSÉE

DÉPARTEMENTAL ANTOINE BOURDELLE
À EGREVILLE

Un écrin de verdure créé par Michel Dufet pour
magnifier l’oeuvre de son beau-père Antoine Bourdelle.
7 000 m2 de verdure, 58 silhouettes de bronze,
les majestueuses statues de Bourdelle
sont comme découpées par les ombres
de la végétation qui les protègent.
Ne manquez pas la célèbre oeuvre :
Héraklès archer qui trône fièrement.
Ici la nature sublime l’art.
musee-jardin-bourdelle.fr

JARDIN Le
POINT du JOUR
À VERDELOT
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 agrémenté de belles
essences d’arbres et de plantes rares.
pepiniere-jardin.com

La ROSERAIE
DE PROVINS

« Mignonne allons voir si la rose... »
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 1 500 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
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PORTRAIT

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.

Rencontre avec Bruno Clergeot.
Bruno Clergeot nous accueille dans
son écrin de fleurs, surplombé
par les monuments de la vieille ville.
Il nous emmenera dans son univers
floral et magique, à travers les différentes
variétés de roses, leur histoire. Passionné par
son métier, passionnant lorsqu’il nous conte
les anecdotes de chaque fleur rencontrée, leur
origine avec la Rosa Gallica ainsi que ses projets
pour la Roseraie qu’il chérie tant.
laroseraiedeprovins.com

chateau-champs-sur-marne.fr

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

AUTRES JARDINS INSOLITES
À DÉCOUVRIR
- le jardin des sculptures de la Dhuys à Chessy
- le jardin Garnier à Provins
- 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
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VILLAGES de
CARACTÈRE
« 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.
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Perchés sur une colline ou bien nichés au creux d’une vallée, les
villages de caractère de Seine-et-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.

AULNOY •
BARBIZON •
BEAUMONT-DU-GÂTINAIS •

• LARCHANT
• LESCHES
• MAINCY
• MOISENAY

BLANDY-LES-TOURS •
BOISSY-AUX-CAILLES •

• MONTCEAUX-LES-MEAUX

BOULANCOURT •

• MONTIGNY-SUR-LOING
• NOISY-SUR-ÉCOLE

BOURRON-MARLOTTE •

• SAINT-AUGUSTIN

CARNETIN •

• SAINT-CYR-SUR-MORIN

CHÂTEAU-LANDON •

• SAINT-LOUP-DE-NAUD

COUPVRAY •

• SAINT-MAMMÈS

DONNEMARIE-DONTILLY •

• SAMOIS-SUR-SEINE

DOUE •
EGREVILLE •
FLAGY •
GREZ-SUR-LOING •
GUÉRARD •

• SEINE-PORT
• THOMERY
• VERDELOT
• VILLENEUVE-LE-COMTE
• VILLENEUVE-SUR-BELLOT
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CHAPEAU
l’ARTISTE
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 du XIXe, laissez vous emporter vous aussi !

PRÉCURSEURS

IMPRESSIONNISTES

EN SEINE-ET-MARNE

Aujourd’hui encore, la Seine-et-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.

LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU

SOURCE d’INSPIRATION
DES PEINTRES IMPRESSIONNISTES

Un parcours propose une découverte du village en suivant les pas des
peintres 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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ZOOM sur
le CONTRAT de DESTINATION
IMPRESSIONNISME

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.
voyagesimpressionnistes.com

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

BARBIZON,

DANS LE CÉLÈBRE VILLAGE DES PEINTRES
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 MaisonAtelier 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.

PORTRAIT
Alfred Sisley
Le nom de Moret-sur-Loing est
inséparable de celui d’Alfred
Sisley. Ce peintre, impressionniste
de la première heure, issu d’une
famille anglaise installée à Paris, a
en effet vécu une vingtaine d’années à
Veneux-Nadon (aujourd’hui,
Veneux-Les Sablons) et Moret-sur-Loing. Il a fréquenté et
peint la région dès ses jeunes années. À partir de 1863,
Sisley et ses amis rencontrés au sein de l’atelier de Charles
Gleyre peintre et professeur aux Beaux-arts, Auguste Renoir,
Frédéric Bazille et Claude Monet sont venus travailler « sur
le motif », en forêt de Fontainebleau, à Barbizon ou Marlotte
situé à une dizaine de kilomètres de Moret. Le petit groupe
nourrit des ambitions novatrices, à contre-courant de la
peinture académique : restituer l’ambiance spécifique d’un
lieu réel en s’attachant à suivre l’un des préceptes de Corot
« ne jamais perdre la première impression qui nous a ému ».
msl-tourisme.fr

fontainebleau-tourisme.com

Le SAVIEZ-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 eut 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.
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Se LAISSER
INSPIRER
par les ARTISTES
d’ AUJOURD’HUI

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.
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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.
galleriacontinua.com

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).

PORTRAIT
Slava Polunin

Il a le cheveu hirsute
et la parole qui fuse.
Sous ses airs de dilettante, c’est un travailleur acharné.
Clown de renommée mondiale, il a pour ambition première
d’aller au bout de ses rêves et d’atteindre par là l’absolue
liberté. C’est à 11 ans que Slava Polunin découvre Charlie
Chaplin dans Le Kid, il a alors une révélation et sait avec
certitude ce qu’il veut faire de sa vie. Quelques années
plus tard, il se lance dans l’art de la pantomime. Assissiaï,
son personnage de clown en combinaison jaune et
tatanes rouges, rejoue avec finesse les traits de ses trois
grands maîtres : le génial clown soviétique Enguibarov, la
philosophie du mime Marceau et le comique émouvant de
Chaplin. Nait ensuite le projet d’un théâtre de clowns tous
très différents. Ce kaléidoscope de caractères est incarné
par la troupe de Polunin qui devient extrêmement populaire.
Après la dissolution du groupe vingt ans plus tard, Polunin
s’intéresse ensuite à la tragicomédie. Il veut concilier le
grotesque et l’épique et ainsi « faire revenir le clown au
théâtre ». Les projets se succèdent : une « Mime-parade »
réunit, à Leningrad, plus de huit cents clowns venus de toute
l’URSS suivie d’un premier festival de théâtre de rue et d’un
« Congrès national des fous ». La Caravane de la Paix, théâtre
nomade, sillone l’Europe de Moscou à Paris. L’Académie des
Fous s’attache à faire revivre l’idée du carnaval et donne
naissance à la « Nef des Fous » rassemblant les meilleurs
clowns du monde sans oublier le légendaire « Snowshow »,
merveilleuse tempête de neige qui tourbillonde à travers le
monde, transportant d’enthousiasme petits et grands
sur son passage.
moulinjaune.com

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

à VIVRE en GRAND
Le Moulin Jaune est la résidence et le laboratoire de création
du célèbre clown russe Slava Polunin. Créé en 2001 par le
fondateur du Slava’s Snowshow pour expérimenter une façon
de vivre sa vie comme une oeuvre d’art, il est composé de
plusieurs jardins thématiques qui sont autant de scènes pour
des interventions artistiques. Labellisé « jardin remarquable »
et « patrimoine régional d’Île-de-France », il héberge le siège de
l’Académie des Fous. Un lien onirique qui mêle nature, création
et vie quotidienne. En perpétuelle transformation, le lieu de 4
hectares fait émerger un monde à la fois réel et merveilleux,
savant mélange d’art brut, de science fiction et de cirque
fellinien.
moulinjaune.com
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PRENDRE
le TEMPS

de SILLONNER le TERRITOIRE
Si la nature n’est rien sans les hommes, la réciproque
se vérifie également. De tous les départements d’Ile-deFrance, la Seine-et-Marne est sans doute celui qui a le
mieux compris et respecté cette complémentarité
naturelle.
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à PIED
Le plus vaste et le plus vert des départements d’Ile-deFrance 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.

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.

ZOOM sur
La Scandibérique

à VIVRE en GRAND

FERRA BOTANICA

scandiberique.fr

Ferra Botanica, c’est le mariage réussi du
vélo et du train, de l’Homme et de la Nature
pour une expérience riche en émotion !
Une activité ludique de plein air, au coeur
de l’Espace naturel sensible du Val du
Haut Morin, où, tout au long du parcours,
surgissent des installations poétiques et
intrigantes sur le thème des plantes et des
animaux. Une parenthèse enchantée.

scandi77.com

ferrabotanica.com

Aujourd’hui, l’Eurovéloroute 3 appelé la « Scandibérique »
est l’itinéraire français de la véloroute reliant la
Norvège (Trondheim) à l’Espagne (Saint-Jacques-deCompostelle). 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.
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sur l’ EAU
Sur la Marne, la Seine, 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
qui naviguent sur les voies d’eau seine-etmarnaises.

à VIVRE sur L’EAU
LE ZIA
à MONTCOURT
Douce itinérance à bord de
la vedette panoramique
reliant Montcourt à
Nemours.

vedette.le.zia.pages
perso-orange.fr

APIKOPA
à MORET-SURLOING

Quelques coups de
pagaies pour découvrir la
charmante rivière du Loing.

MARIN D’EAU
DOUCE
à MEAUX
Marin d’Eau Douce
a jeté son ancre à Meaux ?
Au départ du parc naturel
du Pâtis partez à la
découverte de la Marne à
bord de bateaux électriques
et sans permis et traversez
des paysages variés
regorgeant de trésors
naturels.

«RIVES EN
RÊVES»
à LA FERTÉSOUS-JOUARRE

LES CROISIÈRES
JE MELUN
COULE DOUCE !
à MELUN

Joël Lermercier, a réalisé
son rêve d’enfant en
créant Rives en Rêves. De
belles croisières fluviales
sur mesure le long de la
Marne ou de la Seine et la
possibilité de passer des
nuits mémorables à bord.

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. En famille, entre amis ou en solo,
un moment plus que convivial !

marindeaudouce
.fr/meaux

apikopa.fr

Des croisières thématiques sont organisées :
croisières brunch pour un réveil en douceur sur
l’eau ou bien soirées croisières pour savourez
un délicieux cocktail et dansez jusqu’au
bout de la nuit.
melunvaldeseine-tourisme.com

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.

À dos de CHEVAL
Les cavaliers peuvent se promener à cheval sur
les nombreux chemins de Seine-et-Marne, ou en
pleine forêt. 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.
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à VIVRE à CHEVAL
AVOINE ET PICOTIN à POLIGNY

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

L’ÂNERIE BACOTTE à BOIS-LE-ROI

Michel Brun propose des randonnées avec ses amis les ânes
bâtés, une rencontre privilégiée.

PORTRAIT
Rencontre avec
Bruno Maltor

anerie-bacotte.fr

à VIVRE en GRAND
VILLAGE POTAGER
à SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

Véritable lieu de vie, cet espace regroupe une ferme maraichère
bio, une ferme pédagogique en permaculture, des espaces
de séminaires d’entreprise et un hébergement chaleureux.
La ferme datant du XVIIIe siècle a été totalement rénovée en
respectant son caractère authentique. Le parc de 8 000 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, canoë sur le Loing,
visite de Fontainebleau…
levillagepotager.com

Bruno Maltor est passionné de voyage, tellement passionné
qu’il en a fait son métier. Il parcourt le monde de villes en
villes, de pays en pays à la découverte de paysages à couper
le souffle, de rencontres incroyables, d’histoires de vie et
d’insolite à partager. Sa dernière découverte en date ?
La Seine-et-Marne au fil de l’eau ! De la ville de Meaux
aux rives de la Ferté-sous-Jouarre, Bruno a d’abord fait
connaissance avec Joël Lemercier, amoureux de la nature
et du cadre de vie qu’elle lui offre. Il vit sur un bateau et
a réalisé son souhait d’enfant en créant Rives en Rêves.
Embarquez avec lui pour une croisière le long de la Marne,
et profitez des différents tableaux qui défilent sous vos
yeux. Après le Moulin Jaune de Crécy-la-Chapelle, Bruno
découvrira les Étangs de la Bassée. « On se croirait au
Canada ! ». Les paysages brumeux se mêlent aux couleurs
du coucher du soleil, là, entre chiens et loups, le crépuscule
s’installe et surprend par la palette de tons et de dégradés.
Pour en découvrir davantage, c’est par ici :
blog.seine-et-marne-attractivite.fr

// À NE PAS MANQUER
L’appli numérique BALAD’NATURE
L’application «Balad’ Nature» 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). Cette application est disponible en français
et en anglais sur Google Play et AppStore.
tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/activites/
itinerant/appli-baladnature

La Rando des 3 châteaux
Le 8 mai 2022
Plusieurs parcours pédestres pour tous les niveaux sans
oublier des surprises et des animations.
seine-et-marne.fr/fr/
la-rando-des-3-chateaux

Festival Rando Nature
Les 2 et 3 juillet 2022
Un festival green et éco-responsable, des randonnées et une
immersion en pleine nature grâce à des éco-ateliers, des
conférences et des présentations sur les thématiques de la
biodiviersité, de la nature et de l’environnement.
marneetgondoire.fr
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se RETROUVER
ENTRE PETITS et GRANDS

Parcs d’attractions 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.
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DISNEYLAND® PARIS
En 2022, Disneyland® Paris fête ses 30 ans !
La magie ne fait que commencer !
Depuis l’ouverture en 1992, des centaines de millions de
visiteurs ont franchi ses portes, faisant de Disneyland® Paris la
première destination touristique en Europe. Aujourd’hui, ce sont
deux Parcs Disney® avec plus de 50 attractions, les Hôtels Disney®
et plus de 50 restaurants à thèmes – pour vous offrir les expériences
les plus magiques.
Lové autour du majestueux Château de la Belle au Bois Dormant,
le Parc Disneyland® se compose de cinq Lands immersifs et
enchanteurs, où les histoires Disney prennent vie sous vos yeux
depuis 30 ans.
Depuis son ouverture en 2002, le Parc Walt Disney Studios® est
la destination où célébrer de nouvelles histoires à travers des
attractions époustouflantes, les spectacles et les rencontres
avec des Personnages Disney qui vous feront vivre les moments
inoubliables des films Pixar, La Reine des Neiges, Disney Junior et
plus.
En 2022, c’est le 30e Anniversaire de Disneyland® Paris. C’est
le moment de voir la magie briller de mille feux comme jamais
auparavant !
Dès le 6 mars, rejoignez Mickey et ses amis pour la célébration
incroyable de 30 ans d’attractions, de spectacles, de parades et
d’histoires iconiques. Les festivités envoûtent les lieux avec de
nouvelles expériences conçues pour cette occasion spéciale. Puis,
au cours de l’été ouvrira Avengers Campus, où vous serez au cœur
de l’action de l’univers MARVEL.
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. Eric Bompard, Guess, Jimmy Choo, Kenzo, Longchamp,
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 a vu le jour et en janvier 2018, un adorable bébé royal
est né.
visitsealife.com/paris

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
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PARCS ZOOLOGIQUES
LUMIGNY
PARC des FÉLINS
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.
parcs-zoologiques-lumigny.fr

TERRE de SINGES
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
1 500 m2 où mille couleurs et sons se mélangent.
parcs-zoologiques-lumigny.fr

// C’est NOUVEAU
L’Archipel des Singes.
La famille Terre de Singes s’étoffe
avec 9 nouvelles espèces.

Pour les accueillir, une toute nouvelle zone de 3 hectares
a été spécialement aménagée. Les 9 iles de l’Archipel des
Singes vont enfin vous dévoiler leurs secrets… Ce sont près
de 80 nouveaux singes appartenant à 9 espèces différentes
que vous pouvez découvrir sur un nouveau sentier de près
d’1 km. Au fil de l’eau, découvrez les macaques ouanderous,
dont la crinière n’a rien à envier au roi de la savane, les
capucins à poitrine jaune et les singes hurleurs noirs
!troubadours, jongleurs et cracheurs de feu lors du fameux
bal médiéval.
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BASES et
ÎLES DE LOISIRS
Vivre l’aventure à deux pas de chez soi dans l’une des 9 bases et
îles de loisirs de Seine-et-Marne, 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-laVanne (activités et détente en famille) et Varennes-sur-Seine (une
base au bord de la Seine).

TERRE de GOLF

« À la recherche du swing authentique »
Outre leur singularité comme l’unique Palmer de France à Crécyla-Chapelle, les 14 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

PARROT WORLD
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 permet
à des centaines de perroquets et autres oiseaux d’évoluer
en liberté, une rivière accueille des loutres géantes, des
capybaras ainsi que des jaguars, une mini ferme pédagogique
de 2 000 m2 ainsi qu’une aire de jeux géante offre une vue
imprenable sur un bassin de manchots. Le Parrot World a
ouvert ses portes au printemps 2020.
parrotworld.fr

à VIVRE en GRAND
SOIGNEUR D’UN JOUR
Parrot World invite ses jeunes visiteurs à vivre une expérience
inédite en partant à la rencontre d’espèces aussi étonnantes
qu’attachantes le temps d’un après-midi. Une fois équipés de
leur tenue de soigneur Parrot World, ils apprendront comment
prendre soin de leurs protégés à pattes ou à plumes à travers
diverses activités. Soigneur d’un jour donne l’opportunité
aux enfants d’apprécier la biodiversité qui les entoure et de
passer une journée en plein air au contact des animaux. Ils
découvriront de plus près les différentes espèces qui évoluent
dans le parc, comme les perroquets, les manchots, les loutres
géantes ou encore les coatis.
C’est aussi l’occasion d’un échange privilégié avec les
soigneurs et de découvrir les différentes facettes
de leur passionnant métier.
Et qui sait, peut-être susciter des vocations ?
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DÉGUSTER local

NOS PRODUITS du TERROIR

Les villes seine-et-marnaises sont connues pour leurs spécialités
culinaires notamment le célèbre Brie de Meaux et son voisin le
Brie de Melun, deux fromages qui ont obtenu l’Appellation
d’Origine Protégée, 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 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 ».
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CÔTÉ FROMAGE
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.

BRIE de MEAUX
Appellation d’origine désignant un fromage au lait cru de la région
de la Brie, bénéficiant d’une AOP depuis 1980. Il reçu le surnom
de «roi des fromages». 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. Souvent consommé en fin de repas,
il est utilisé dans plusieurs recettes régionales et s’accompagne de
vins rouges fruités comme un St-Estèphe, un côte de Beaune ou un
Beaujolais.

// À NE PAS MANQUER
BRIE HAPPY #2
MEAUX // Les 8 et 9 octobre 2022
Tout au long de ce week-end gastronomique et joyeux
(re)découvrez l’histoire et le goût inimitable de ce fromage
ancestral qui a fait la renommée du territoire et rencontrez les
hommes et les femmes qui le fabriquent.
Un marché du terroir prendra place au cœur de la cité épiscopale.
Au centre de ce marché, animations et dégustations seront
proposées par des restaurateurs, des apprentis ou encore des
amateurs. La ville se mettra à l’heure du Brie à travers les
différentes opérations proposées par les commerçants et les
restaurateurs locaux.

le FONTAINEBLEAU
Célèbre mousse aérienne et voluptueuse, le Fontainebleau aussi
appelé Bellifontains ou Crémet, a été créé dans la ville du même
nom. Toutefois, la recette n’a jamais été déposée et conserve encore
quelques mystères. Ce fromage frais au lait de vache additionné
de crème battue serait né à la fin du XVIIIe siècle dans un ancien
dépôt de lait et a su séduire, au fil des années, par son onctuosité.
Salé, il apporte fraîcheur et légèreté aux entrées, quiches, velouté...
Apprécié par de nombreux chefs, il se déguste aussi en dessert
nature ou agrémenté de sucre glace, de sirop ou de coulis.

BRIE de MELUN
Considéré comme l’ancêtre de tous les bries, le Brie de
Melun bénéficie aussi d’une AOP depuis 1980. Son goût se
distingue des autres bries par des saveurs plus prononcées.
Il se consomme généralement en fin de repas et s’accompagne de
vin rouge solide mais élégant, tel qu’un Gaillac, Bourgogne, Côtes
du Rhône ou encore St-Nicolas-de-Bourgueil.

à VIVRE en GRAND
MELUN FÊTE SON BRIE
Le 1er octobre 2022
Melun célèbre son brie chaque premier samedi d’octobre.
2022 ne sera pas une exception. Au programme :
dégustations, concours, animations… autour du brie de Melun,
mais pas seulement! Retrouvez d’autres produits du terroir
et de la France toute entière pour fêter le 19e anniversaire
de ce grand évènement !

COULOMMIERS
Le Coulommiers, aussi appelé «brie petit moule», il a historiquement
été créé afin de résoudre les problèmes de livraison liés à une trop
grande taille des Bries. À déguster à tout moment, il s’accompagne
de vins rouges légers ou d’un vin blanc sec type Petit Chablis.

// À NE PAS MANQUER
FOIRE AUX FROMAGES ET AUX VINS
COULOMMIERS // Du 8 au 11 avril 2022
Rendez-vous des gastronomes, cette foire gastronomique
met à l’honneur les spécialités fromagères et viticoles
régionales et nationales.
foire-fromages-et-vins.com

ZOOM sur
La Maison du Brie de Meaux
Reconstitutions et mises en scène vous permettront d’en
savoir plus sur l’histoire de ce célèbre fromage. Vous
découvrirez les différentes étapes de sa fabrication, de la récolte
du lait à l’affinage en cave. Puis vous appréhenderez les enjeux
actuels du Brie de Meaux AOP fièrement représenté par sa
Confrérie. Toute l’année des animations autour du Brie et du
Terroir vous sont proposées. Ateliers, dégustations, expositions,
visites guidées jeune public, etc. Il y en a pour tous les goûts !
tourisme-paysdemeaux.com
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CÔTÉ
SUCRÉ-SALÉ

SUCRES D’ORGE
de MORET-surLOING
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…

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

ROSE de PROVINS
MOUTARDE de MEAUX
Des fabriques de moutarde sont
recensées dès le XVIIIe 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.

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. 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.
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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.

BIÈRES de SEINE-ET-MARNE
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.

à SAVOURER
Le Cellier de la Ferme
des 30 Arpents Favières
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. Aiguisez vos papilles dans leur nouvelle boutique,
le cellier, pour retrouver tous les délicieux produits de la ferme.
cellierdes30arpents.com

S’inspirer
DES LIS CHOCOLAT
NEMOURS & MELUN
Chocolats et spécialités au coquelicot.
deslischocolat.com/fr

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

Delices Lamarque Fontainebleau
Ouverture de la jolie boutique d’antan à l’univers gourmand
à Fontainebleau, Délices Lamarque. Entre produits du terroir,
notes salées, confiseries et souvenirs d’enfance, de quoi ravir
nos papilles !
deliceslamarque.com

Chocolat Chapon Meaux
Chez Patrice Chapon, on parle de cacao avant de parler de
chocolat. L’homme parcourt le monde en quête des meilleures
fèves car le maître chocolatier les travaille lui-même, du triage à
la torréfaction. Comme une dizaine de chocolatiers en France, il
fait partie du cercle très fermé des faiseurs de chocolat.
chocolat-chapon.com

// C’est NOUVEAU
Au Jardin Dardonville – Fontainebleau
C’est en juin 2021, qu’une nouvelle aventure commence pour
Nicolas Dardonville avec l’ouverture de son épicerie bio à
Fontainebleau. Des légumes, des fruits, des confiseries, des
épices, des gâteaux, du thé… Ici, la qualité est de mise. Nicolas
virevolte entre les différentes saveurs de sa boutique tout en
expliquant leurs origines et leurs histoires. On découvre alors
des goûts différents, insoupçonnés, tout en se délectant de ses
anecdotes qui nous font voyager. Il propose aussi des produits
peu communs tels que des insectes ou des bonbons au vin, de
quoi surprendre. Il s’oriente sur des circuits courts et locaux
et met en avant producteurs et artisans tout en faisant le pari
d’être accessible à tous.
Pour prolonger l’instant, n’hésitez pas à goûter
les excellents pains et viennoiseries de la
boulangerie-pâtisserie familiale, rue des sablons
à Fontainebleau, un régal.

FROMAGERIE DE MEAUX
SAINT-FARON - MEAUX
Le Brie de Meaux AOP « Terre de
Meaux », unique Brie de Meaux
fabriqué et affiné à Meaux.
Du lait cru de qualité sélectionné
auprès de 15 producteurs locaux.
tourisme-paysdemeaux.com

FRÉDÉRIC CASSEL
FONTAINEBLEAU
Dans la chocolaterie salon de thé
au confort intimiste, un décor épuré
réhaussé par des tons chauds, une
baie vitrée sur le laboratoire, tout
est mis en oeuvre pour que le plaisir
de déguster chocolats et pâtisseries
maison soit exceptionnel.
frederic-cassel.com

CANASUC
Quand créativité et gourmandise se
conjuguent à merveille.
www.canasuc.com

p.49

À SAVOURER CHEZ
nos PRODUCTEURS
En Seine-et-Marne, les producteurs mettent à
disposition leurs produits et leur savoir-faire,
ils font perdurer les exploitations familiales et
ont à cœur de partager leurs produits de qualité.
Des produits 100% seine-et-marnais, à découvrir,
à déguster parmi cette sélection inspirationnelle.
Laissez-vous porter, au fil des saveurs et
retrouvez-nous sur notre blog pour aiguiser
vos papilles.

BRASSERIE DES GROTTES

Boissise-la-Bertrand

Cette fabrique de bière artisanale vivante est située dans
d’anciennes carrières souterraines en bord de Seine à côté de
Melun. La température constante de 12 °C dans les galeries de cet
ancien site d’extraction de chaux permet de garder des paramètres
de brassage identiques tout au long de l’année. Les bières sont donc
produites sur place, peuvent s’acheter et se déguster sur place. Le
tout grâce au bar extérieur qui offre un cadre vraiment atypique. On
adore leur concept et les 7 bières artisanales au prix doux de 3€ la
bouteille de 33cl.
À l’été 2022, découvrez sur le même site une brocante incroyable,
véritable caverne d’Ali Baba !

facebook.com/brasseriedesgrottes/

FERME DU PONT DE COUDE

LA FERME DU GRAND BALLEAU

Jouarre

Emeline et Julien Picard, jeunes agriculteurs à Jouarre, ont
diversifié leurs cultures en implantant du safran AB et de la
rhubarbe AB. Depuis 2019, ils proposent également des produits
transformés de très grande qualité, comme par exemple, leur
pétillant de rhubarbe sans alcool très apprécié, ou encore leur
confiture originale rhubarbe-safran qui se marie parfaitement avec
les excellents fromages de Brie de la région. Ils vous attendent sur
leur exploitation à la ferme du Grand Balleau.

grandballeauterredebrie.com

La microbrasserie du Pont de Coude produit artisanalement depuis
2014 les bières bio Grand Morin avec les matières premières les
plus proches. L’authenticité et le nature sont de mise, brassage
à la main, en petite quantité et sans automatisation. Distribuée
principalement en local sur des évènements (marché, foire, fête)
favorisant l’échange et la transmission du savoir, la gamme de 20
recettes (dont deux sans alcool) offre une large palette d’arômes,
de couleurs et de textures. Que vous préfériez les bières standards
ou les spéciales (saisonnières et épicées), elles portent toutes des
noms inspirés de chansons rock : “Twiiist à Coulommiers”, “Smell
like Dammartin’s spirit” …

www.bieres-grandmorin.fr

CHAMPAGNE DE BOMBART

Saâcy-sur-Marne

A Saâcy-sur-Marne, Hervé Bombart (4ème génération de vigneron)
vous propose sa large gamme de champagne produit sur les
Coteaux de champagne idéalement exposés.

champagnebombart.fr
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Dammartin-sur-Tigeaux

LA FRENCHI

Saint-Fargeau-Ponthierry

Pâte à tartiner artisanale française La Frenchi séduit par sa texture
si singulière, qui rappelle le praliné à l’ancienne. Sans huile de
palme ni additif ajouté, elle se décline en différentes saveurs, au
chocolat au lait ou au chocolat noir, avec ou sans gluten, il y en
a pour tous les goûts. Elle saura satisfaire les papilles des plus
exigeants.

lafrenchi.fr

CŒUR DE CHOC

Montigny-sur-Loing

Cœur de Choc est une société artisanale dont l’activité principale
est la transformation du chocolat… en merveilleuses et goûteuses
tablettes ! Antoine et Jessica élaborent des recettes à base de
chocolat et d’ingrédients 100 % bio, sans lécithine et naturellement
sans gluten.

coeurdechoc.fr

ABEILLES ET MIEL

LES P’TITS ROCS

Saint Barthélémy

Nicolas Roch et Sébastien Petit ont fondé il y a 2 ans « Les P’tits
Rocs ». L’un est gourmand et passionné par le savoir-faire artisanal,
l’autre est convaincu du retour à une consommation plus locale,
c’est la naissance de la fabrication artisanale de biscuits à base
d’excellents ingrédients locaux.

BRIE’ZON LA GLACE

Lagny-sur-Marne

« Abeilles et Miel » sont deux frères,
Nicolas et Rémi, qui en 2012 ont installé leurs
ruches en Seine-et-Marne, à Paris au pied de la
Tour Montparnasse et aussi ailleurs en France où ils
transhument. Bonbons fondants au miel, bière au miel,
savons au miel, cire et bougie sont à découvrir dans leur boutique
sans oublier une grande variété de miels. Toujours dans cette idée
de sensibilisation à l’environnement, Rémi et Nicolas proposent aux
entreprises de louer une ou plusieurs ruches et ainsi de fédérer
autour d’un projet commun. Ils organisent aussi des initiations
pédagogiques afin de transmettre leur passion et faire découvrir
le monde des abeilles, les pratiques apicoles sans oublier, des
dégustations de leur déclinaison de produits
autour du miel, un nuancier de parfums,
un délice pour les épicuriens en quête de
nouvelles saveurs.

abeilles-miel.com

Montdauphin

Découvrez les glaces et sorbets créés et élaborés par Émilie et
Boris, depuis leur ferme laitière familiale. Des parfums classiques
aux recettes plus originales, du pot individuel au bac de 500 g, tout
est fait pour régaler les plus gourmands. Lors de votre visite, vous
aurez vue sur l’atelier de transformation.

briezonlaglace.fr

LES 3 GIVRÉES

CONSERVERIE DE LA FORÊT – Samois-sur-Seine
May-en-Multien

Trois couples d’agriculteurs se sont lancés fin 2017 dans la
fabrication de glaces à la ferme. Avec le lait de leur vache et des
fruits locaux ou choisis avec soin, ils produisent de délicieuses
glaces et sorbets. Et en période de fêtes, ils ajoutent quelques
desserts glacés à leur arc : bûches de Noël, vacherins, ou encore
croustillants.

La Conserverie de la Forêt, entreprise sociale et solidaire,
transforme les fruits et légumes des maraîchers locaux en de
délicieux plats cuisinés, soupes, sauces, tartinables, compotes et
confitures.
Acteur des circuits courts et de l’anti gaspi, ils permettent aux
producteurs de valoriser leur travail tout au long de l’année, et
proposent au public une gamme de produits sains, bios et locaux
qu’ils pourront apprécier tout au long de l’année.

les3givrees.fr

www.conserveriedelaforet.com

CHAPEAU L’ARTISTEE
FERME DES GALACHES

Chaintreaux

Éleveurs de volailles depuis deux générations, Mélanie Chardon
a repris la ferme familiale à Chaintreaux et y élève des poules
pondeuses en plein air. Elle propose ainsi de bons œufs fermiers
ainsi que des volailles et produits tels que des saucisses, des
terrines, des rillettes, plats cuisinés…

fermedestuiles.com

La Conserverie de la Forêt a remporté
le trophée 2021 « Créatrices d’avenir »
de la Région Ile-de-France catégorie
« Entreprise Responsable ».
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les ETOILES
BRILLENT
NOS CHEFS
ONT DU TALENT
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

LE QUINCANGROGNE

- Dampmart -

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

L’AUBERGE DE LA BRIE

- Couilly-Pont-aux-Dames -

ZOOM sur
Ferrières, plus qu’une école,
l’excellence à la Française !

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
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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

PORTRAIT
Portrait de Théo Ritrosi,
chef au Caffè.It

Vous l’avez certainement découvert dans l’émission
« Rendez-vous en Seine-et-Marne », le talentueux jeune chef
seine-et-marnais, Théo Ritrosi, continue de régaler dans son
restaurant à Saint-Germain-sur-Morin. Il y organise même
des soirées spéciales ou des ateliers de cuisine pour enfants..
Le Caffe.It est une trattoria mêlant cuisine traditionnelle
française et cuisine italienne. Le chef Théo Ritrosi y adopte
une cuisine créative en respectant la saisonnalité des
produits. Il travaille avec des petits producteurs locaux et
s’approvisionne dans les fermes environnantes pour dénicher
des produits d’appellation d’origine contrôlée comme le Brie
de Meaux.
Passionné de voyage, Théo puise ses idées dans ses
découvertes autour du globe, notamment en Amérique Latine
où il a vécu pendant 3 ans.
Pour revoir les émissions « Rendez-vous en Seine-et-Marne »,
c’est ici :
blog.seine-et-marne-attractivite.fr/sevader/
rendez-vous-en-seine-et-marne-retour-sur-3emissions-pour-des-decouvertes-en-grand/
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le SAVOIR-FAIRE
ENTRE les MAINS
de nos ARTISANS

Les artisans d’art explorent des techniques parfois
ancestrales et développent un savoir-faire unique…
un geste hypnotique. En Seine-et-Marne, les artisans
d’art sont créateurs, inventeurs, conservateurs,
et bien plus ! Souvent insoupçonnés et méconnus,
résolument talentueux et ingénieux, ces passionnés
sont bien plus près de chez vous que vous ne le
pensez…

CHAMPÊTRE

La Grande Paroisse

Champêtre est une ferme florale située en vallée de Seine. Leurs
fleurs sont produites en agriculture biologique dans le respect du
cycle des saisons et commercialisées en frais ou en sec, en bottes ou
en bouquets. Champêtre fait fleurir le quotidien et les évènements en
toutes saisons : vente directe sur la ferme et les marchés, créations
florales pour évènements spécifiques, ateliers floraux, décorations
florales, etc. A la tête de cette ferme, Isabelle qui se définit comme
une « agrifleuriste » , à la croisée de ses deux métiers passion :
agricultrice et fleuriste.

champetre-fermeflorale.fr

SABINE PEDRERO Chalifert
Sabine Pedrero, diplômée de l’école
d’ameublement d’art La Bonne Graine,
ayant suivi une formation continue
à l’école Boulle, effectue la réfection
et la création de sièges, tête de lit,
rideaux, double-rideaux, stores bateau
et coussins. Vous pouvez admirer
entre autres son travail à la brasserie
« Le Gorille » à Lagny-sur-Marne.

sabinepedrero.com
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LA TERRE DE BALTHAZAR

Saint-Just-en-Brie

« Choisir sa tasse le matin, c’est comme choisir le vêtement
qui nous enveloppera pour la journée. » Séverine manie les
mots sur sa page Facebook comme elle manie la céramique
dans son atelier d’artisan. Grès tourné, décor à l’engobe et
autres techniques de poterie lui permettent de créer des pièces
uniques en petites séries. Dans

sa boutique vous trouverez
une vaisselle artisanale, des pièces uniques pour votre
intérieur, de quoi redonner des couleurs à votre
jardin
Séverine propose également des stages et
cours où elle vous apprend à façonner la terre
avec vos mains. Elle transmet les différentes
techniques possibles qui feront vivre votre
imagination. Une belle idée de cadeau à
offrir pour tous ceux qui souhaitent retrouver
le plaisir de créer en toute liberté. Expérience
détente garantie.

laterredebalthazar.com

LES COUTELIERS DE FONTAINEBLEAU

La Genevraye

Yann et Renaud se sont associés autour d’une passion : la coutellerie.
De la préparation des pièces jusqu’à l’affûtage, ils ont à cœur de
fabriquer des couteaux de qualité pour lesquels ils trouvent leurs
inspirations dans les rochers de la forêt de Fontainebleau (avec
le couteau « Grimpeur ») ou l’histoire de Napoléon. Amoureux de
la tradition et de l’artisanat, ils y retrouvent aussi l’émotion liée
à ces objets du quotidien qui peuvent devenir de vrais objets de
vie. Lorsqu’une branche d’arbre du jardin d’une maison familiale
permet d’être la matière première d’un souvenir que l’on hérite de
génération en génération… Un beau couteau devient le témoin de
plusieurs vies.

lescouteliersdefontainebleau.fr

ARRIBAS

Condé-Sainte-Libiaire

Découvrez une verrerie unique en France, installée au Château
de
Condé-Sainte-Libiaire
(Seine-et-Marne).
Un
château
historique dont les caves datent du XIVe siècle où Arribas
vous fait entrer en immersion dans la confection de créations
originales Disney et Harry Potter ! Vous découvrirez les
secrets de fabrication des produits et les techniques utilisées
par nos artistes verriers.

arribas.fr

// C’est NOUVEAU
Profitez d’une expérience unique avec la seule boutique
Harry Potter en France qui propose des œuvres originales en verre,
ainsi que des ateliers découverte sur des thématiques saisonnières
(spécial Noël, Pâques, Halloween…) où vous créez et repartez avec
votre propre réalisation.

VALÉRIE COLAS DES FRANCS

Nemours

Marqueteuse de paille, restauratrice de mobilier et bimbeloterie en
marqueterie de paille et créatrice de mobilier et d’accessoires de
mode, Valérie Colas des Francs a eu plusieurs vies avant de tomber
amoureuse de la paille, de sa matière et de sa lumière. Chaque
création est différente et aucune ne se ressemble. Ses inspirations ?
La nature, la forêt de Nemours et de Fontainebleau, Valérie mesure
sa chance. La présence de l’eau et des différents végétaux sont
aussi une source inépuisable d’inspiration. La musique accompagne
également Valérie dans ses moments où elle innove. Les années
Arts déco influencent aussi ses créations.

valeriecolasdesfrancs.com

JOAILLERIE CANTALOUBE

Meaux

Stéphane Cantaloube est un artisan d’art, joaillier créateur et surtout
Meilleur Ouvrier de France dans sa catégorie. L’atelier familial et
historique est installé à Meaux depuis 1 845, et est devenu avec le
temps une véritable Maison Française de bijoux et d’horlogerie.
Au-delà de la vente et des remises en état de bijoux et de montres,
la Maison Cantaloube réalise un travail d’orfèvre à travers des
créations uniques et originales. Pour être récompensé MOF, il a
consacré plus de 1 600 heures à son chef-d’œuvre : un sac de soirée
d’or et d’argent prêt à être serti de pierres. Une créativité digne des
maisons de haute-couture, le tout au service de bijoux créés comme
des vêtements sur-mesure.

joaillerie-cantaloube.fr

ATELIER FLORIAN BOURGINE

World else

World else est avant tout un carnet
de voyage, né à la suite d’un projet fou.
Celui de tout quitter, pour parcourir une
bonne partie de l’Asie pendant six mois. Une envie d’aventure,
de nouveaux horizons à deux, mais surtout délaisser la routine
et savourer la vie tout simplement à travers le voyage... Des
aventures simples et authentiques, qu’elles soient à l’autre bout
du monde ou à côté de chez nous. Se réjouir des belles choses,
s’évader, s’émerveiller et découvrir, voilà̀ ce qui guide Pauline &
Benoît depuis toutes ces années.
Leur dernière destination ? La Seine-et-Marne à travers leur
regard de grands enfants, la poésie des rencontres au fil des
découvertes et la magie de Noël.
Pour en découvrir davantage, c’est par ici :
blog.seine-et-marne-attractivite.fr

LUTHIER DE LA FORÊT

Lagny-sur-Marne

L’atelier Florian Bourgine effectue la restauration traditionnelle de
meubles anciens, ébénisterie traditionnelle, marqueterie, sculpture
ornementale et dorure à la feuille. Du secrétaire XVIIIe marqueté, en
passant par le meuble ou cartel en marqueterie Boulle, la console
ou cadre doré à la feuille, jusqu’au buffet Louis Philippe en bois
massif, la technique de restauration sera adoptée avec le plus grand
respect selon l’objet et son époque. Ainsi l’atelier prépare lui-même
et utilise exclusivement des colles animales, teintes végétales,
vernis à base de résines/gommes naturelles, cires animales/
végétales naturelles.

florianbourgine.com

PORTRAIT

Avon

Ils l’avouent tous les trois, leur premier amour, c’est la musique.
Puis à un moment ou un autre, chacun a décidé d’explorer
une autre facette de leur passion pour devenir artisans. Tout a
commencé avec l’histoire musicale de la famille Borsarello au
sein de laquelle Bastien a été plongé dès le plus jeune âge.
La contrebasse a été sa complice de toujours jusqu’à ce
qu’il s’initie à la lutherie. À ses 18 ans, il croisa la route
de Philippe Mitterrand, luthier renommé. La rencontre
fut déterminante et lui permit de cheminer jusqu’à
aujourd’hui. Après son apprentissage auprès
de Patrick Charton et des artisans comme
Dominique Huffnagel, luthier bavarois,
Bastien a installé son atelier il y a 7
ans, initialement à Barbizon. Depuis,
Alexandre, luthier plus spécialisé
dans la restauration d’instruments
et Benoît l’archetier ont rejoint
l’aventure.

luthierdelaforet.com/page/

ESPRIT MAQUETTE

Saint-Fargeau-Ponthierry

Créateur et fabricant de maquettes à construire. Chaque pièce est
unique et s’inspire des monuments iconiques du territoire de Melun
Val de Seine et de Seine-et-Marne. Un savoir-faire surprenant
demandant une précision et une minutie incroyable.

espritmaquette.com
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SÉJOURNEZ en
GÎTES de FRANCE
La Seine-et-Marne offre un large choix d’hébergements :
hôtels classiques de 1 à 4 étoiles au style contemporain,
châteaux-hôtels 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.

BIENVENUE
chez VOUS
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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Quelques idées
pour se RETROUVER
Au GREZ du VENT
- Grez-sur-Loing -

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 -

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 entretenu et décoré par Sacha ainsi
que son petit-déjeuner aussi coloré que délicieux.
bergenias.fr

EARLYGREZ
- Grez-sur-Loing -

Tenue par Sophie Batsis à Grez-sur-Loing, cette longère de plus de
200 ans en bord de Loing est un vrai écrin de charme. Décoratrice
de talent et amie des artistes qu’elle expose régulièrement, Sophie
accueille ses hôtes avec générosité pour un moment d’exception.
L’intérieur rappelle les cottages anglais et nous fait voyager au XIXe
siècle autour d’artistes des 4 coins du monde. Petit salon, tisanière
avec vue exceptionnelle sur le jardin et la rivière, Sophie décore avec
goût ce cocon de raffinement. À Noël, Earlygrez se pare de ses plus
belles couleurs pour se réinventer entre féerie et poésie.
earlygrez.com

p.57

se LAISSER
SURPRENDRE par
nos 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.

PÉNICHE EDEN

SAMOIS-sur-SEINE
Prendre le large

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

LE CLOS DE NATHALIE

FONTAINE-le-PORT

Ma cabane au fond du jardin
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 dotés
d’un grand confort.
leclosdenathalie.fr
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LES ROULOTTES
DE BOIS-LE-ROI

BOIS-le-ROI

Ambiance bohème
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.

STELLA CADENTE

PROVINS

Il était une fois

ARBONNE-la-FORÊT

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 sans compter «Il était une
fois», leur restaurant.

Petit nid douillet

stellacadente-provins.com

bois-le-roi.iledeloisirs.fr

L’ACOUSMAHOME

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

AUX VIEUX REMPARTS

PROVINS

Majestueux
Rien de mieux que de se laisser emporter dans le
cadre authentique de cet hôtel de charme au confort
moderne pour un séjour au temps du Moyen-Age… Comme
si le temps s’y était arrêté, le Spa Aux Vieux Remparts offre un
espace de sérénité absolue pour vous ressourcer.
Lieu insolite sur la région de Provins, le Lounge Bar est logé dans
deux caveaux magnifiques du XIIe siècle entièrement réhabilités en
2015, les espaces ont été réaménagés mais conservent la trace du
passé avec leurs magnifiques colonnes sculptées qui soutiennent
des voûtes hautes de 6 mètres.
auxvieuxremparts.com

LODGE BONFRUIT

PARROT WORLD

CRÉCY-la-CHAPELLE

Jouer les explorateurs
Pour les plus aventuriers, une nuit insolite au coeur de la forêt
amazonienne à la rencontre des jaguars qu’il sera possible
d’observer de très près.
parrotworld.fr

AUBEPIERRE-OZOUERle-REPOS

Au milieu de la nature, au bord
de l’eau, les lodges Bonfruit
promettent un retour aux sources
et un moment de déconnexion.
Il ne reste plus qu’à choisir
son cocon pour une escapade
reposante : cabane du pêcheur,
chalet nordique ou encore repère
nature.

UNE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE

Le plus vaste département
d’Ile-de-France

PRIVILÉGIÉE

51

%

de la surface
totale de la région

A proximité de Paris et
des aéroports internationaux :
aéroport Paris – CDG
et aéroport Paris - ORLY

LES ÉTOILÉS

VIV
en
GRA

LA 2e CAPACITÉ

D’HÉBERGEMENTS
D’ÎLE-DE-FRANCE

136 hôtels

14 901 chambres

Près de

3

restaurants
étoilés au Guide
du Michelin :

252 gîtes
81 chambres d’hôtes

47 campings

6,1 millions

de nuitées touristiques

L’Axel, Le Quincangrogne
et L’Auberge de la Brie

(-10% par rapport à la même
période en 2020) 41% des nuitées
sont étrangères

13,5 millions

d’arrivées totales en 2019
en Seine-et-Marne

(-11% par rapport à la même
période en 2020) 39% des arrivées
sont étrangères
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chiffres de janvier à décembre 2021

UN PATRIMOINE
NATUREL UNIQUE

UN TOURISME
DE LOISIRS DE

1er ORDRE

130 000

Disneyland® Paris
1er site européen
de loisirs

hectares de forêt

dont la forêt de Fontainebleau

94

parcs d’attractions
et de loisirs

18 000 km de cours

d’eau dont 330 km
de voies navigables

3 000 km

VRE
n
AND

de sentiers
pédestres
balisés

Parcs zoologiques

22 Espaces

Lumigny, le zoo d’Attilly
et Parrot World
lieux de conservation
des espèces

Naturels Sensibles
en Seine-et-Marne

1 Parc Naturel Régional
1 eurovéloroute, la

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

LES
CHIFFRES
CLÉS

UN TOURISME
CULTUREL

D’EXCEPTION

9

bases et îles
de loisirs

15 parcours
de golf...

19
musées

2

dont 5
Musées Départementaux

sites classés
à l’UNESCO le domaine

de Fontainebleau et la Cité
médiévale de Provins

Des châteaux
de renommée
internationale

Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte,
Champs-sur-Marne

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
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Destination

SEINE et MARNE
VENIR EN SEINE-ET-MARNE POUR :
Renouer avec son âme d’enfant lors d’activités de loisirs et visites
à programmer sans modération. 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. Jouer aux explorateurs et
traverser les couloirs du temps en vivant les moments uniques que
le patrimoine historique et culturel met en scène. 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

Belle découverte !
COMMENT VENIR ?
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 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
→ 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, BourronMarlotte, Grez, Nemours St Pierre, Bagneaux s/ Loing, Souppes s/
Loing, Château-Landon
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