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BIENVENUE EN SEINE-ET-MARNE
Avec une position géographique idéale à proximité immédiate de la capitale, la Seine-et-Marne est 
le terrain de prédilection de nombreux citadins et visiteurs en quête de grand air, désireux de se 
ressourcer et de se déconnecter. 
Les plateaux campagnards de la Brie, les abords bucoliques de la Marne, les flancs du Loing et ses 
villages médiévaux, ou encore la forêt de Fontainebleau connaissent un succès durable auprès des 
touristes amateurs d’activités en plein air. 
Au cœur d’une nature préservée, la Seine-et-Marne est une destination idéale pour des séjours bien-
être, entre amis ou en famille. Dans cet environnement naturel majestueux, il est facile d’y pratiquer la 
randonnée, la montgolfière, le golf, le canoë, ou encore le vélo détente et l’escalade, le tout associé à 
des instants de pure relaxation dans des spas. 
Enfin pour proposer une expérience complète, l’offre d’hébergements insolites, gîtes et chambres 
d’hôtes labellisée Gîtes de France® de Seine-et-Marne assure une immersion au plus près de la nature 
et des habitants du territoire qui accueillent les touristes.
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Basé sur l’idée de prendre le temps de la découverte lors 
de séjours authentiques et plus proches de la nature, avec 
le slow tourisme, on voyage autrement, en itinérance 
douce (tourisme à vélo, tourisme fluvial, tourisme pédestre, 
tourisme équestre) et en partant à la rencontre du territoire 
et de ses habitants.   

LE BIEN-ÊTRE EN SEINE-ET-MARNE SE VIT
À TRAVERS UNE EXPÉRIENCE SLOW TOURISME

BIEN-ÊTRE À VÉLO SUR LA SCANDIBÉRIQUE
La Scandibérique traverse la France du Nord au Sud. Elle fait partie de l’Eurovéloroute 3 reliant la Norvège à l’Espagne. Ce sont 1700 km de 
véloroute en France et 19 départements traversés. Son parcours, pensé autour de l’eau, présente une richesse paysagère, gastronomique et 
culturelle hors du commun, qui invite à découvrir ou re-découvrir les territoires autrement. 

En Seine-et-Marne, 110 km du tracé de la Scandibérique parcourent le département, sur deux tronçons : 
- 30 km au nord qui traversent le territoire entre l’Oise et la Seine-Saint-Denis, le long 
des vallées de la Biberonne et de la Beuvronne, puis du canal de l’Ourcq pour partir 
vers Paris. 
- 80 km au sud entre l’Essonne et le Loiret, qui suivent les bords de Seine puis longent le 
Loing. 
C’est au sein de cette section de l’itinéraire que le tronçon de près de 60 
kilomètres entre Bois-le-Roi et Souppes-sur-Loing a été inauguré en septembre 
2018 dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Aménagé, sécurisé 
et proposant une offre de services labellisée « Accueil Vélo », ce tronçon est prêt 
à être expérimenté. 
 

La portion du sud Seine-et-Marne de la Scandibérique permet la découverte à vélo d’une vallée étonnante de près de 60 kilomètres, des 
communes de Bois-le-Roi à Souppes-sur-Loing. La véloroute suit la Seine et longe le Loing comme un trait d’union entre le fleuve et ses affluents. 
Un panorama vivifiant s’offre aux visiteurs avec sa forêt classée et des espaces naturels préservés s’étirant jusqu’aux bordures des villes et 
villages de caractère du département.

Boîte à outils : 
Pour préparer sa venue et découvrir la Scandibérique dans le Sud Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Attractivité a 
développé un site internet dédié www.scandi77.com et pensé mobile first (disponible en français, anglais, allemand 
et néerlandais).  
L’occasion également de repérer les 13 prestataires touristiques déjà labellisés « Accueil vélo » pour 
assurer un accueil adapté et de qualité aux touristes à vélo parcourant la Scandibérique. 
Le tracé est aussi disponible sur l’application mobile gratuite Balad’Nature qui regroupe d’autres 
itinéraires seine-et-marnais de randonnées pédestres, vélo et équestres. Également déployée par Seine-et-
Marne Attractivité, l’appli est gratuite, disponible en français et anglais sur l’App Store et Play Store. 
Sur place : 
- En gares et le long du tracé : les touristes retrouvent des panneaux relais informations services équipés des 
technologies QR Code et NFC. 
- Dans les offices de tourisme : carte touristique et autre documentation 

De nombreux projets sont également en cours de développement sur le département pour enrichir l’offre de 
tourisme à vélo. Il s’agit des axes cyclables de La Marne, l’arc Boisé (aménagement de la Route Royale), la 
vallée de la Marne (rivières urbaines de loisirs, projet d’Itinéraire Culturel Européen), la vallée de la Seine 
(Seine à vélo, véloroute nationale 53), Provins et la Bassée (projet Seine et Grands Lacs) et la Seine et l’Yonne 
(liaison vers le tour de Bourgogne à vélo).

>> VOIR IDÉE DE SÉJOUR N° 4 EN PAGE 6
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VOICI UNE SÉLECTION D’EXPÉRIENCES À TESTER EN SEINE-ET-MARNE
Du Nord au Sud de la Seine-et-Marne, la diversité et le bien-être s’imposeront comme une évidence et feront vivre des expériences douces, 
colorées, sensorielles et humaines à la fois.  

SE CONNECTER À LA NATURE

 
 
La plus connue des forêts de Seine-et-Marne s’étend dans le sud du département autour 
de Fontainebleau. Ici, tous les chemins mènent à la quiétude.  
 
Entre les chaos rocheux et les plages de sable rappelant less vacances d’été dans les 
Landes, vous pourrez partir en balade à votre rythme, à pied, à cheval ou à dos 
d’âne. Avec des guides naturalistes, accompagnés de conteurs ou de photographes, 
vous pourrez appréhender cet environnement autrement, et même en prenant de la 
hauteur lors d’un vol montgolfière. 

 
À voir / à faire également : 
- Balade en kart tiré par 12 chiens de traineau : Christopher Perlwitz partage son expérience de musher professionnel et son amour des animaux  
le temps de quelques heures.  
- Bains de forêt : pratique bien connue au Japon, la sylvothérapie vous permettra d’évacuer le stress grâce à l’énergie des arbres. Les sens sont 
en éveil, la nature nous ressource et on aurait presque envie de l’embrasser.  
- Une nuit en roulotte sur l’île de loisirs de Bois-le-Roi, où d’autres activités comme le golf vous attendent.

RALENTIR L’ESPACE-TEMPS ET GOÛTER À LA VIE À LA CAMPAGNE

La ville de Meaux prend des airs de vacances, surtout pendant l’été. Avec des pédalos 
amarrés aux pontons installés spécialement pour vous, vous renouerez avec un de ces 
plaisirs d’enfants que de se laisser porter (pendant que d’autres pédalent). Les bords de 
Marne défileront doucement autour de vous et l’histoire de la ville connue pour son Musée 
de la Grande Guerre prendra un autre sens. Un peu plus loin, le village de caractère de 
Montceaux-lès-Meaux avec les vestiges d’un château mystérieux donnera à voir un autre bout 
d’histoire lors d’un rallye pédestre de 2h, plus rocambolesque.

À voir / à faire également : 
- Les ateliers de la Maison du Brie de Meaux : le roi des fromages y a toute sa place, mais pas seulement. Pain, miel, moutarde de Meaux et 
autres spécialités locales sont revisités lors d’ateliers culinaires organisés tout au long de l’année. De quoi renouer avec les bons produits du 
terroir local. 
- La brasserie de Meaux : Ludivine et Sébastien vous attendent dans leur brasserie artisanale. Blonde, ambrée, brune, les bières traditionnelles 
sont de la partie, comme des plus inédites à la cerise. Les deux brasseurs n’hésiteront pas à vous conseiller le fromage qui accompagnera la 
dégustation de bière. À ramener dans ses bagages. 
- Une nuit au Domaine du Bois des Anges à Germigny l’Évêque. Cette chambre d’hôtes et spa permet de se poser doucement au coeur de 
la campagne briarde. La piscine y est chauffée. On hésitera entre le hammam, le sauna et le jacuzzi, mais le terrain de pétanque nous mettra 
d’accord.

UN SLOW TOURISME MULTIPLE EN SEINE-ET-MARNE : 
UNE AUTRE VISION DU BIEN-ÊTRE

À deux pas de la capitale, la Seine-et-Marne est faite pour 
les randos-flâneurs, les citadins en mal de vacances et 
désireux de prendre le large (sur la Seine ou ailleurs). Elle 
répondra aussi présente à tous les amoureux de douceur 
et de bon vivre, qui savent profiter, entre deux petites côtes 
franchies à coups de pédales.  
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IDÉE WEEK-END #1
AU CŒUR D’UNE VALLÉE PRÉSERVÉE 
[À PIED – 2 JOURS – NORD 77]

C’est au départ de Lagny-sur-Marne que 
tout commence. Un séjour en itinérance 
à la découverte d’une ville médiévale 
conviviale et pleine de charme où quelques 
artistes de la fin du XIXème siècle ont 
laissé les traces de leurs œuvres artistiques 
notamment au Musée Gatien-Bonnet. Petit 
à petit, en longeant les bords de Marne, 
la quiétude de la vallée préservée et 
protégée s’installera doucement, éveillée 
parfois par les différentes haltes dans 
les commerces de bouche. En début de 
soirée, une magnifique maison offrant 
deux chambres indépendantes seront l’un 
des cocons douillets d’une douce nuit.

Des lieux insolites et surprenants feront 
étape sur ce parcours comme l’immense 
parc culturel de Rentilly aux essences 
d’arbres remarquables sous l’œil d’un 
miroir gigantesque qui n’est autre que 
son château, puis un peu plus loin, l’un 
des derniers moulins à eau encore en 
activité, le Moulin Russon qui perpétue la 
technique ancestrale de la fabrication de 
la farine.

IDÉE WEEK-END #2
TOUS EN SEINE LE TEMPS D’UN WEEK-END ! 
[FLUVIAL – 2 JOURS – CENTRE 77]

La douceur de la Seine pour une croisière 
brunch au départ de Melun avec le 
passage d’une écluse pour profiter d’un 
délicieux moment de farniente et de détente 
au fil de l’eau. Se dévoileront les paysages 
des bords de Seine et les Affolantes qui se 
dressent en majestueuses villas au charme 
atypique où les bourgeois du XIXème siècle 
y ont élu domicile, avant que de nombreux 
artistes y trouvent leur inspiration. 

De la même époque, une bâtisse 
anciennement relais de chasse proposera 
une cuisine traditionnelle française revisitée 
dans l’esprit chaleureux d’un bouchon.

A deux pas de Fontainebleau et de sa 
forêt, une chambre d’hôte à l’ambiance 
indonésienne comblera la soirée le temps 
d’une nuit douillette.

Good Morning Yoga ! Le lendemain, retour 
à bord du bateau de croisière aménagé 
pour l’occasion, un réveil tout en douceur 
avec une séance de yoga pour prendre 
soin de vous en toute sérénité. 



6

IDÉE WEEK-END #3
MIGNONNE ALLONS VOIR SI LA ROSE ! 
[À PIED – 2 JOURS – EST 77]

La rose de Damas, historiquement très 
ancienne est l’un des symboles forts de la 
ville. Elle est l’ancêtre de toutes les variétés 
de roses d’aujourd’hui et sa floraison 
optimale s’étend de mai à juin.

C’est au cœur de la ville basse que la 
Roseraie de Provins contera aux visiteurs 
son histoire à travers plus de 300 variétés 
de rosiers mais la rose s’invite aussi sur la 
table en confit, sirop, bonbons ou glaces à 
déguster chez les commerçants de la cité 
médiévale. Puis le temps s’arrête dès l’entrée 
dans cette demeure de charme hors du 
temps ou le confort des suites haut-de-gamme 
avec balnéothérapie, chromathérapie et 
hammam joueront leur carte séduction.

Après une nuit de rêve, le parcours continue 
dans la cité médiévale avec le pass 
monuments pour découvrir la Grange aux 
Dîmes, la Tour César, les souterrains et le 
musée du Provinois avec le temps de flâner 
autour des remparts.

IDÉE WEEK-END #4
LOING DES YEUX, PRÈS DU COEUR SUR LA SCANDIBÉRIQUE
[À VELO – 2 JOURS – EST 77]

Le premier coup de pédale est donné 
à Moret-sur-Loing. Cité médiévale 
romantique qui a inspiré le peintre 
impressionniste Alfred Sisley, on adore 
flâner dans le coeur de ville où la boutique 
des célèbres sucres d’orge nous font autant 
envie que celle de l’artisan-glacier Mille et 
une glaces (attention il y a souvent la queue 
!). La balade à vélo reprend et vous mènera 
le long de la rivière du Loing et ses chemins 
de halage. Des paysages sauvages et 
préservés défilent. Saluez les plaisanciers 
qui se laissent porter sur l’eau puis arrêtez-
vous manger un morceau à l’Auberge 
d’Episy*, Le marais éponyme est à deux 

pas, espace naturel étonnant. Alexandra, 
propriétaire de la chambre d’hôtes* du coin 
vous aura préparé de quoi vous désaltérer, 
à moins que vous ne préfériez découvrir la 
brasserie artisanale Pachamama et ses 
bières originales. Le lendemain, direction 
Nemours. À rejoindre à vélo, ou à bord de 
la vedette panoramique Le Zia qui vous 
déposera aux pieds du château-musée. 
Les équipes du château sont passionnées 
et  vous raconteront bien plus d’histoires 
que prévu. Dans la cour du château se 
cache une artiste spécialisée dans la 
marqueterie de paille, un travail d’orfèvre 
à voir absolument.

*
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EN BREF - LA SEINE-ET-MARNE CÔTE NATURE

• 51% de la surface totale de la Région, soit le plus vaste département de la région pari-
sienne.

• 2 sites classés à l’UNESCO : le domaine de Fontainebleau et la cité médiévale de Provins.
• Des châteaux renommés : Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Champs-sur-Marne, Blandy-les-

Tours.
• 26 villages de caractère.
• Des sites et activités au plus près des animaux : Parc des Félins, Terre de Singes, mushing en 

forêt.
• 15 golfs, 9 bases de loisirs, 1 vélo-rail (Ferra Botanica).
• 1 parc naturel régional, 22 espaces naturels sensibles et 6 jardins remarquables.
• Près de 330 kilomètres de réseau navigable doté de nombreuses installations portuaires, 

ouvrages d’art, haltes et accès. Le réseau comprend : 1 fleuve (la Seine - 95 km), 2 rivières 
(la Marne - 88 km et l’Yonne - 16 km), 2 canaux (le Loing - 53 km et l’Ourcq - 110 km).

• Des applications mobiles pour randonner en toute sérénité : Balad’Nature et Balade Bran-
chée.

• 4 400 kilomètres de chemins de randonnées balisés, 250 PR (petites randonnées) labelli-
sées par la Fédération Française de Randonnées, 1 221 kilomètres de GR (grandes ran-
données) et GRP (grandes randonnées de pays) labellisés et balisés.

• 4 400 kilomètres de routes départementales bénéficiant d’aménagements cyclables.
• 1 eurovéloroute : la Scandibérique
• 3 événements majeurs : Rando des 3 châteaux au départ de Lizy et Crouy-sur-Ourcq (14 

avril 2019), Rando Méli-Mélo au départ du parc culturel de Rentilly (29  septembre 2019), 
Ronde à vélo à Fontainebleau (octobre 2018, date à confirmer) 
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Seine-et-Marne Attractivité est l’Agence dédiée au rayonnement 
économique et touristique de la Seine-et-Marne située au sein 
du Quartier Henri IV du Château de Fontainebleau. L’agence est 
née de la fusion entre Seine-et-Marne Développement et Seine-et-
Marne Tourisme. Elle est présidée par Patrick Septiers, Président 
du Conseil départemental de Seine-et-Marne, et Arnaud Guillemin, 
Directeur général. Une quarantaine de collaborateurs se charge 
de la promotion, du développement économique et touristique et 
de la commercialisation de l’offre touristique du territoire. L’agence 
est organisée autour de 5 pôles opérationnels : Pôle études et 
projets structurants, Pôle partenariats stratégiques et territoires, Pôle 
marketing et digital, Pôle labels, qualité, accueil et le Pôle commercial. 
Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la 
Seine-et-Marne est un territoire riche d’un patrimoine exceptionnel et 
varié.

Notre coeur de métier
Seine-et-Marne Attractivité est l’agence accélératrice de développement, 

créatrice de cohérence et de cohésion territoriale au service de l’attractivité 
et du rayonnement de la Seine-et-Marne.

À PROPOS DE SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITE

C O N N E C T E U R  &  A C C E L E R A T E U R
DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET TERRITORIAL

POUR TOUTE DEMANDE 
D’ACCUEIL DE PRESSE, 

VOYAGE BLOGUEUR ET 
D’INFORMATIONS :

presse@attractivite77.fr

Seine-et-Marne Attractivité
Quartier Henri IV - Place d’Armes

77300 Fontainebleau
TEL. 01 60 39 60 39

www.seine-et-marne-attractivite.fr


