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Édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Habitant du Pays de Meaux ou visiteur de notre belle région,
ce guide vous révèlera toutes les merveilles qui composent
notre patrimoine d’exception. En vous proposant un vaste
choix de lieux et d’activités, il satisfera les goûts et les
curiosités de tous pour permettre à chacun de profiter à sa
guise des multiples charmes du Pays de Meaux.
Partez à la découverte des remparts du IIIe siècle, décelez
les trésors de la ville médiévale, observez les richesses
de la collection du musée Bossuet, promenez-vous dans
les parcs et jardins fleuris, déambulez le long du chemin
de halage du canal de l’Ourcq ou sur les berges de la
Marne, découvrez la richesse de son patrimoine culinaire
notamment à travers la visite de la Maison du Brie de Meaux, parcourez les circuits des
champs de bataille de la Marne, ou encore visitez l’incontournable Musée de la Grande
Guerre, le tout accompagné d’innombrables animations, spectacles, expositions et visites
guidées de qualité !
Avec Olivier Morin, Vice-Président délégué au Tourisme et au Numérique, et Muriel
Héricher, Vice-Présidente Déléguée à la Culture, à l’Enseignement culturel et au Patrimoine, nous travaillons beaucoup au développement de l’attractivité du Pays de Meaux
afin que notre territoire devienne une destination touristique reconnue nationalement et
internationalement. Afin que notre territoire de province aux portes de Paris séduise de
plus en plus par ses charmes. Je remercie chaleureusement tous ceux qui participent
avec entrain et professionnalisme à cette dynamique touristique.
En famille, en couple, en solo ou entre amis, vous trouverez dans ce guide détaillé de quoi
programmer une visite aussi fascinante qu’enrichissante du Pays de Meaux au travers
d’un patrimoine remarquablement conservé.
C’est avec joie que je vous laisse le découvrir.
Bien fidèlement,
Jean-François Copé
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
Maire de Meaux
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DE L’ÉVÊCHÉ À LA ROYAUTÉ

Un pays au passé prestigieux
o ut d’abord il y eu la peuplade celte des Meldis qui donna son nom à la
ville de Meaux. Puis ce fût l’époque romaine dont les remparts de la ville
témoignent encore aujourd’hui. Durant le Moyen âge le territoire connu
son plus grand essor. Meaux fût le troisième centre urbain et ecclésiastique de la
région après Paris et Sens. La cité épiscopale est le principal témoin de ce
rayonnement national avec sa magnifique cathédrale, son palais épiscopal, …
Mais le Pays de Meaux a aussi traversé des temps plus sombres ; en septembre
1914, la région est au cœur de la guerre et la ville à portée de l‘ennemi. Offensive
organisée du 4 au 13 septembre 1914 ; la « Victoire de la Marne » sauve Paris en
repoussant l’armée allemande au-delà de la Somme.
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« UN MOMENT HISTORIQUE »
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LÉGENDE
1 Remparts p. 30
2 Cathédrale p. 10

6 Quartier historique de Meaux p. 14

3 Musée Bossuet p. 12
4 Vieux chapitre p. 12

8 Halte nautique p. 36

5 Jardin Bossuet p. 30

7 Quartier du marché p. 14
9 Portail monumental p. 11

Cité épiscopale de Meaux
L’ensemble épiscopal s’étendait au Moyen Âge du
nord de la cathédrale jusqu’aux remparts de la ville.
Comme son nom l’indique, ce quartier était réservé
à l’évêque et à son entourage ecclésiastique.
Il présente aujourd’hui en grande partie la même
physionomie qu’au XIIe siècle, ce qui en fait

‘‘ un ensemble architectural unique en
‘‘

Île de France !

Place Charles de Gaulle - Meaux
LAISSEZ-VOUS GUIDER
Partez à la découverte de ce lieu chargé
d’histoire avec le parcours signalétique.
Un topo-guide pour les adultes et les enfants
vous sera remis gratuitement à l’Office de
Tourisme.

Horaires d’ouverture : D’avril à septembre de 8h à 19h // D’octobre à mars de 8h à 17h

Cathédrale Saint-étienne de Meaux
Sa construction débuta au XIIe siècle, se poursuivit
tout au long du Moyen Âge et s’acheva au milieu
du XVIe par l’édification de la tour nord.
On dit souvent qu’elle est la petite sœur de la
cathédrale Notre-Dame de Paris dont le début de
l’élévation débuta douze ans auparavant.
La cathédrale Saint-Étienne, de style gothique,
succède à une cathédrale romane bâtie au même
endroit dont il subsiste aujourd’hui de rares vestiges.
Les cinq portails de la cathédrale sont richement
décorés, mais leurs sculptures ont souffert lors des
guerres de religions au XVIe siècle. À l’intérieur, le
chœur, reconstruit après 1250 dans le style gothique
rayonnant, est un splendide chef d’œuvre de par
sa luminosité, la finesse de son architecture et la
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hauteur de ses voûtes. Également remarquable, le
vitrail de la crucifixion (XIVe), la grande rosace ouest
(XVe) et le magnifique orgue (XVIIe).
Régulièrement vous pourrez écouter des concerts
de grande qualité.
Cité épiscopale
Place Charles de Gaulle - Meaux

Horaires d’ouverture :

D’octobre à mars :
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
D’avril à septembre :
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

EN VIDÉO
Découvrez en vidéo une visite insolite
de cet édifice monumental.
Avec l’épisode 1 de la série « Un jour en
Pays de Meaux » suivez le guide jusque
sous les charpentes de la cathédrale et
découvrez ce lieu d’exception.

À VOIR

ine
Chano

TOURISME PAYS DE MEAUX

9 Au 1 de la rue Rochard, découvrez le
portail monumental richement décoré
d’un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle.
Les cariatides supportent le fronton
triangulaire sur lequel est gravé le blason
des anciens propriétaires.
2 Si vous êtes observateur vous verrez
dans l’angle d’un tympan un chanoine à
lunette et dans l’angle d’un contrefort un
archer qui visait la maison d’un chanoine.
La légende raconte que le tailleur de pierre
dénonçait ainsi le chanoine « mauvais
payeur ».

QUI ÉTAIT BOSSUET ?
Né en 1627, membre de l’Académie Française à partir de 1671,
celui que l’on surnomme l’Aigle de Meaux laissa son empreinte
sur le siècle de Louis XIV.

«Madame se meurt ! Madame est morte !»
Les oraisons funèbres de Henriette de France reine d'Angleterre
puis de sa fille, de celle de la reine Marie-Thérèse d'Autriche et
de celle du Grand Condé, Louis II de Bourbon-Condé écrites
par Bossuet sont réputées comme des chefs-d'œuvre d'éloquence.
Il devient précepteur du dauphin Louis de France, le fils du roi
Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche.
En 1682, à l’âge de 54 ans, Jacques-Bénigne Bossuet devient
évêque de Meaux.
Il s’éteignit le 12 avril 1704 et fut inhumé dans le chœur de la cathédrale.
Deux statues monumentales lui sont dédiées dans la nef de l’édifice.
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VIEUX CHAPITRE
Cet édifice, classé monument historique, date du
XIIIe siècle. Il était à la fois le siège du chapitre
des Chanoines de la cathédrale et une grange aux
dîmes. Un des éléments les plus remarquables
de cet édifice, est l’escalier couvert du XVe siècle.

Le pont couvert en bois, quant à lui, fût ajouté dans
les années 1930. Le vieux chapitre est ouvert au
public lors des offices religieux.
Cité épiscopale 4
Place Charles de Gaulle – Meaux

Musée Bossuet
Situé dans le magnifique palais épiscopal datant
du XIIe, le musée Bossuet offre une collection de
peintures anciennes et de sculptures présentée
dans un écrin architectural de qualité.
Ce lieu chargé d’histoire a notamment accueilli le roi
Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants pendant
la nuit du 24 juin 1791 suite à l’échec de leur fuite à
Varennes. La collection s’ouvre au XVIe siècle avec
une « Déploration du Christ » de Frans Floris, se
poursuit avec de nombreuses œuvres meldoises
et les meilleurs portraits de Jacques-Bénigne
Bossuet. Elle s’achève sur les œuvres de l’École de
Barbizon, de Daubigny et un ensemble orientaliste
illustré par Gérôme et Decamps.

Ce lieu a accueilli la famille royale lors
de la révolution française
Dans les salles basses du XIIe siècle et la chapelle
sont exposés de nombreux vestiges archéologiques.
La mosaïque de Penchard est l’un des plus
remarquables.
Cité épiscopale 3
Place Charles-de-Gaulle – Meaux
Renseignements :
Musée Bossuet
Tél. 01 64 34 84 45 ou www.musee-bossuet.fr
www.facebook.com/pages/Musée-Bossuet/

LAISSEZ -VOUS GUIDER
Pour aller plus loin : Le musée Bossuet se dévoile !
Chaque premier mercredi du mois, à 15h, un guide-conférencier vous fait découvrir pendant
une demi-heure une ou plusieurs pièces provenant des réserves.
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Horaires d’ouverture :

Du 1 avril au 30 septembre :
10h-12h et 14h-18h
(fermeture le mardi).
er

Du 1er octobre au 30 mars :
10h-12h et 14h-17h
(fermeture les dimanches matins,
lundis et mardis toute la journée)
Fermeture annuelle les 1er janvier,
1er mai, 14 juillet et 25 décembre

TARIFS :
Plein tarif : 3,10 E
- de 18 ans et étudiants : entrée
libre
Gratuit tous les mercredis
Une gratuité pour le détenteur de la carte
BALAD’PASS pour l’achat d’une place plein tarif
Billet couplé Musée Bossuet et Musée de la
Grande Guerre à 11E en vente à l’Office de
Tourisme du Pays de Meaux

EN VIDÉO
Découvrez les coulisses du musée
Bossuet en compagnie de son directeur.
Avec l’épisode 3 de « Un jour en Pays de
Meaux » entrez au cœur des réserves de
ce lieu plein d’histoire.
TOURISME PAYS DE MEAUX

LE SAVIEZ-VOUS ?
3 À l’intérieur de la tour d’entrée
du palais épiscopal, vous pouvez
admirer un plan incliné qui permet
d’accéder aux différents étages
du bâtiment. Cette spécificité
architecturale date du XVIe siècle.
D’après la légende il aurait permis
aux évêques souffrant de la goutte
d’atteindre leurs appartements à
dos de mulet. Une autre légende
voudrait qu’un évêque ayant la
phobie du lait empoisonné se soit
servi du plan incliné pour faire venir
les vaches jusqu’à sa chambre.
Ainsi elles étaient traites sous ses
yeux.
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Quartiers historiques

AUTOUR DE LA CITÉ ÉPISCOPALE 6 :
Des hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles
jalonnent les ruelles pittoresques du vieux Meaux.
LE QUARTIER DU MARCHÉ 7 :

‘‘

‘‘ L’un des plus anciens quartiers
de Meaux

Il connut une histoire mouvementée notamment
avec la cruelle répression des huguenots au XVIe
siècle. Aujourd’hui, chaque samedi, la grande et
la petite halle se colorent et s’animent avec les
marchands et maraîchers (voir p. 43).

LAISSEZ-VOUS GUIDER
De mars à novembre, la tumultueuse
histoire du Pays de Meaux vous donne
rendez-vous lors des visites guidées.
Avec « La Cité épiscopale », « Cathédrale et
jardin », « Meaux au Moyen Âge», « Meaux
au temps de l’évêque Bossuet », « Le centre
historique », « Le quartier du marché »… et
biens d’autres visites le territoire n’aura plus
de secret pour vous !
Départ devant l’Office de Tourisme du
Pays de Meaux
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme du Pays de Meaux
Programme annuel disponible à l’accueil
ou sur www.tourisme-paysdemeaux.fr
rubrique « visites guidées »

TARIFS :
Adultes : 9 E
Scolaires et étudiants : 4.50 E

14 rue de la Cordonnerie - Meaux
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LES VISITES AUDIO-GUIDÉES
QUATRE THÉMATIQUES VOUS
SONT PROPOSÉES :
MEAUX AU MOYEN ÂGE
MEAUX, CŒUR DE VILLE

Meaux
au Moyen âge

MEAUX DANS LA TOURMENTE RELIGIEUSE
MEAUX À LA BELLE ÉPOQUE
Toute l’année et à votre rythme, visitez la ville
de Meaux avec votre smartphone !
C’est très simple et entièrement gratuit !

Meaux
Cœur de ville

DEUX POSSIBILITÉS
Le Flash code
à l’aide d’une application (gratuite) préalablement téléchargée sur votre téléphone, flashez
le code barre de la visite qui vous intéresse.
Il vous enverra vers la plateforme Soundcloud.
Vous pourrez ensuite lancer les pistes de
votre visite !

SoundCloud
Depuis votre Smartphone, rendez-vous sur la
plateforme SoundCloud :
www.soundcloud.com et tapez les mots clés
« Tourisme Pays de Meaux » dans la barre
de recherche.
Vous pourrez ensuite lancer les pistes de
votre visite !

Meaux
à la Belle époque

Meaux
dans la tourmente
religieuse

Départ Place Doumer - Meaux
Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de Meaux

TARIF :
Gratuit
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Spectacle historique de Meaux

Dans le cadre prestigieux de la Cité épiscopale, au
pied de la cathédrale, venez découvrir le Spectacle
historique de Meaux qui concentre les énergies et
les talents de 500 bénévoles comédiens, danseurs,
musiciens…
Magie des lieux, beauté des musiques et richesse
de l’histoire sous le regard de Bossuet, l’Aigle de
Meaux, de Napoléon, de Victor Hugo et de Charles
Péguy… 1h15 d’émotion !
Cité épiscopale
Place Charles de Gaulle – Meaux
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme du Pays de Meaux
Tél. 01 64 33 02 26 ou www.spectacle-meaux.fr
www.facebook.com/shmeaux/

EN VIDÉO
Découvrez l’envers du décor du
Spectacle historique de Meaux. Partez à
la rencontre des comédiens, techniciens
et bénévoles qui assurent la réussite
de ce son et lumière. Stéphane Bern,
parrain d’ « Héroïques ! », vous confiera
ses impressions et sa joie de promouvoir
cette reconstitution.
TOURISME PAYS DE MEAUX

Tarifs :
Adultes : 17 E
Adultes tarifs réduits : 14 E*
Enfants de - de 12 ans : 5 E
Groupe (15pers.) : 14 E/pers.
Famille (2 adultes + 2 enfants
de – de 12ans) : 38 E
*Habitants de Meaux, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes
en situations de handicap, anciens
combattants. Une gratuité pour le
détenteur de la carte BALAD’PASS
pour l’achat d’une place plein tarif.
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ouverture :

De mi-juin à mi-juillet et de fin
août à mi-septembre

Château royal de Montceaux-lès-Meaux :
des vestiges chargés d’âmes

Il ne reste que d’imposantes ruines du château royal
de Montceaux-lès-Meaux. Ce dernier fut pourtant à
la Renaissance un lieu majeur du pouvoir et connut
bien des intrigues aux XVe et XVIe siècles.

‘‘

‘‘ Le château des trois Reines

Bâti au début du XVe siècle par un riche financier
parisien, il fut acquis en 1556 par Henri II pour l’offrir
à sa femme Catherine de Médicis.
Son héritier Henri IV l’offre à son tour à sa favorite
Gabrielle d’Estrées en 1596.

EN VIDÉO
L’histoire du château de Montceauxlès-Meaux vous intéresse ? Retrouver sur
notre chaîne YouTube « Tourisme Pays
de Meaux » une courte vidéo consacrée
à ce site d’exception. Une visite privée
en compagnie du propriétaire des lieux.
TOURISME PAYS DE MEAUX

À la mort de cette dernière, Marie de Médicis en
deviendra propriétaire. Déserté à la Révolution
française, l’ensemble fut détruit à partir de 1799 et
servit de carrière de pierres pour les constructions
alentour.
10 rue de Lizy
77470 Montceaux-lès-Meaux
Renseignements et réservation :
Château de Montceaux-lès-Meaux
ChateauD3Reines@gmail.com
www.facebook.com/chateauroyaldemont
ceauxlesmeaux
ouverture au public :

A l’occasion des « Rendez-vous
aux Jardins » et des « Journées
Européennes du Patrimoine »
Tout le mois de juillet de 11h à 18h
Tous les lundis des mois d’août et
septembre de 11h à 18h
Sur rendez-vous et demande
préalable
Visite strictement limitée à la partie
supérieure du parc et des ruines

Tarifs :
Tarif plein : 5 E
Gratuit pour les moins de 16 ans
accompagnés

Anecdote
On peut probablement dire que les guerres de religions ont débuté ici lorsqu’en 1558, François de Coligny
manque de se faire frapper par l’épée du roi après avoir insulté le rituel de la messe. Furieux, le roi Henri II
le fait finalement arrêter et signe, un an plus tard, l’édit d’Ecouen, qui punira de mort les crimes d’hérésie.
17

itué à moins d’une heure à l’est de Paris, le Pays de Meaux a été, il y a une
centaine d’années, le théâtre d’une des batailles les plus importantes de la
Première Guerre mondiale : la bataille de la Marne. C’est ici que l’avancée
allemande fut arrêtée in extremis, aux portes de la capitale. C’est en raison de cet
événement majeur de la Grande Guerre que la communauté d’agglomération du
Pays de Meaux a inauguré en 2011 le Musée de la Grande Guerre.
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« UN MOMENT MÉMOIRE »
EN VOITURE

LÉGENDE
1 Monument aux morts de Meaux p. 22

6 Nécropole nationale - Chambry p. 24

2 Mémorial de Charles Péguy p. 23

7 Cimetière militaire allemand - Chambry p.25

3 Grande Tombe de Chauconin-Neufmontiers p.23

8 Monument Notre-Dame de la Marne p.25

4 Eglise Saint-Barthélemy p.24

9 Monument américain p. 25

5 Cimetière communal de Chambry p.24

10 Musée de la Grande Guerre p. 20

Musée de la Grande Guerre

Le plus grand musée d’Europe sur la Première
Guerre mondiale
Inauguré en novembre 2011, le musée de la
Grande Guerre s’inscrit naturellement dans le
patrimoine de ce territoire témoin de la Première
Guerre mondiale. Son objectif est de transmettre
la mémoire de ce conflit aux générations futures.
Riche de plus de 70 000 objets et documents, la
collection aborde la dimension mondiale du conflit
aussi bien sur le plan technique et militaire que du
point de vue humain et sociétal.

PROGRAMMATION CULTURELLE

De la reconstitution d’une tranchée jusqu’aux
avions et chars en passant par les projections et
les bornes interactives, le musée de la Grande
Guerre utilise les techniques muséographiques
les plus modernes pour interpeller la sensibilité
de chacun en restant accessible à tous. Découvrez
des uniformes complets représentant la plupart
des pays belligérants, des pièces d’armement et
d’artillerie, du gros matériel, des objets de la vie
quotidienne sur le front ou à l’arrière ainsi qu’un
fonds documentaires et d’arts graphiques d’une
grande richesse.

Renseignements et réservation :
Musée de la Grande Guerre
Tél. 01 60 32 14 18 ou
www.museedelagrandeguerre.eu
www.facebook.com/musee2Gmeaux

Une expérience incontournable pour
plonger dans l’Histoire…et en revenir
transformé.
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Chaque année plusieurs expositions temporaires
et itinérantes sont proposées pour poursuivre
l’expérience et approfondir de nouvelles
thématiques. Participez aussi aux nombreux
rendez-vous du musée (visites guidées
thématiques, reconstitutions, conférences,
ateliers, concerts…).
Rue Lazare Ponticelli Meaux
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www.instagram.com/m2gmeaux
twitter.com/m2gmeaux
Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux
Horaires d’ouverture :

Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h
sans interruption
Fermé le mardi ainsi que le 1er janvier,
1er mai et 25 décembre
Fermeture annuelle les deux premières semaines de janvier

Tarifs du Musée de la Grande Guerre
MUSÉE ET EXPOSITION
TEMPORAIRE
Tarif plein : 10 E
Tarif réduit : de 5 à 9 E

(selon conditions)

Forfait famille : 25 E

(2 adultes + 2 jeunes de -18 ans) + 2 E
par enfant supplémentaire

EXPOSITION TEMPORAIRE
(seule)
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : de 2 à 4 €

(selon conditions)

Forfait famille : 12 €

(2 adultes + 2 jeunes de -18 ans) + 2 E
par enfant supplémentaire

Gratuité (- de 8 ans, accompagnant d’une personne en situation
de handicap, détenteur de la carte
BALAD’PASS.…)

Billets en vente
au musée de la Grande
Guerre ou sur
www.museedelagrandeguerre.eu

Billet couplé
Musée de la Grande Guerre
et Musée Bossuet à 11€
en vente à l’Office de
Tourisme du Pays de Meaux

Audioguide : 2€
Gratuit le premier dimanche de

chaque mois

Lignes au départ de la gare de Meaux :
M6 et 10 (arrêt Musée de la Grande Guerre)
11, 63 et 65 (arrêt Hauts de Chantereine en face du Musée)

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À MEAUX
Découvrez l’histoire de la ville durant la
Première Guerre mondiale (ravitaillement,
avancée des troupes, quartier général de
l’État-major britannique, soins, hommage
et cimetière militaire) grâce à ce parcours
pédestre de 5km entre la gare de Meaux
et le Musée de la Grande Guerre.
Demandez le carnet de route à l’Office
de Tourisme.
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Du 5 au 11 septembre 19
le Pays de Meaux fut le 14,
de l’une des principales bataille théâtre
Grande Guerre : la première s de la
de la Marne. C’est au no bataille
Meaux que troupes françaisesrd de
coloniales s’opposèrent aux A et
dans le but de stopper leur ava llemands
Paris. Cette bataille fit rage ncée vers
dans les champs de blé et de partout ;
dans les villages de Penchard bet eraves,
Chambry et Varreddes., Barcy,

CIRCUIT DES CHAMPS DE
BATAILLE DE LA MARNE
LAISSEZ-VOUS GUIDER
En visite libre ou en visite guidée en autocar
découvrez les différents sites qui ont marqué
l’histoire.

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de Meaux

Monument aux morts de Meaux
Érigé en mémoire des soldats tombés lors de la guerre de 1870 et
des guerres coloniales, il recueille aussi les noms des enfants de
Meaux morts pour la patrie durant les deux Guerres mondiales.
Au pied de cette colonne coiffée de la victoire ailée le lion veille,
le regard fixé vers l’est.

Place Doumer – Meaux 1
Parking à proximité
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Mémorial de Charles Péguy
Les combats commencèrent le 5 septembre 1914, la veille de
l’ordre d’offensive généralisée du Maréchal Joffre. Vers 16h30,
sous une chaleur accablante, le 276ème régiment d’infanterie
auquel appartient le lieutenant Charles Péguy, grand poète et
écrivain français, s’élance en direction de la butte de Monthyon,
afin de couvrir la retraite des tirailleurs marocains aux prises
avec les Allemands.
Sur la D129 - Villeroy 2
après le croisement avec la D27
direction Villeroy

À découvert, dans un champ n’offrant pas le moindre abri, Charles
Péguy est foudroyé d’une balle en pleine tête. Ses hommes
tombèrent les uns après les autres sous le feu des mitrailleuses
allemandes.
Cette stèle rend hommage à ce monument de la littérature
française, tombé au champ d’honneur dans les premiers instants
de la bataille. À la base de la croix, quelques vers rappellent l’œuvre
de ce grand auteur et ses sentiments patriotiques.

« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre.
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre.
Heureux ceux qui sont morts d’une mort solennelle.[…] »
Extrait de Ève (1913)

Grande Tombe
de Chauconin-Neufmontiers

Sur la D129 - ChauconinNeufmontiers 3
direction Chauconin-Neufmontiers
Possibilité de stationner

C’est sur la plaine entre Chauconin-Neufmontiers et Villeroy, non
loin de là où ils sont tombés, que le Lieutenant Charles Péguy
et ses frères d’armes furent enterrés les 7 et 8 septembre 1914.
Après la guerre, les corps ne sont pas rapatriés dans les cimetières
militaires. Il faudra attendre 1932 pour qu’un monument soit érigé.
Cette mosaïque porte les noms de 99 soldats identifiés dont celui
du lieutenant Charles Péguy . Dans l’ossuaire se trouve également
les corps de 32 soldats et 2 sergents inconnus.

L’une des dernières tombes collectives en France
dans laquelle soldats et officiers sont ensevelis.
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Église Saint-Barthélemy
Chauconin-Neufmontiers fut touché de plein fouet lors des
combats de septembre 1914. Le village fut dévasté et l’église de
Neufmontiers fût transformée en hôpital de fortune pendant la
bataille, l’autel faisant office de table d’opération. L’église arbore
des inscriptions poignantes, écrites au crayon sur les parois des
murs, témoignages de détresse laissés par des soldats français
blessés.
3 place de la mairie 4
Chauconin-Neufmontiers

Souvenez-vous de l’année 1914.

Parking à proximité
Église ouverte occasionnellement au public

Cimetière communal de Chambry

D140 direction Barcy 5
Chambry
Parking à proximité

Dans la nuit du 5 au 6 septembre 1914, les Allemands se replient
de leurs positions de la veille. Ils se retranchent dans le cimetière
de Chambry, creusent des meurtrières dans ses épais murs
pour tenter de repousser, en vain, la contre-attaque de l’armée
française. Tôt le matin, les Marocains attaquent le cimetière et
en prennent possession dans l’après-midi. Écrasés sous le feu
des canons allemands, ils doivent se replier presque aussitôt…
Le 7 septembre, ce sont les Zouaves qui enlèvent définitivement
le village des mains allemandes autour de 16h, mais eux aussi
paient un très lourd tribu dans cette attaque.

Nécropole nationale - Chambry

Sur la D97 - Chambry 6
direction Barcy
(à l’angle de la D140 et de la D27)
Parking à proximité
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Créée au lendemain de la première bataille de la Marne, cette
nécropole concentre en un même endroit les tombes individuelles
creusées sur les lieux mêmes des combats. Réaménagé en 1924
puis 1933, le cimetière accueille près de 990 soldats tués en 1914
répartis en quatre ossuaires et 364 soldats inhumés en tombes
individuelles. Un grand nombre d’entre eux restent aujourd’hui
encore inconnus. La majorité des hommes inhumés en ossuaires
sont des soldats et officiers des troupes d’infanterie, des régiments
de Zouaves ainsi que des régiments de tirailleurs Marocains et
Algériens engagés dans la première bataille de la Marne.

Cimetière militaire allemand - Chambry
A proximité immédiate de la nécropole nationale de Chambry,
un petit cimetière regroupe les dépouilles de 1030 soldats
allemands tombés au cours de la bataille de la Marne de 1914. 998
soldats sont enterrés dans une fosse commune, dont 985 restent
inconnus. Si l’endroit est peu étendu, c’est que les cimetières
militaires constituent des territoires nationaux, il s’agissait donc,
au lendemain de la Grande Guerre, de ne pas céder trop d’espace
du territoire aux Allemands.
Sur la D97 - Chambry 7
direction Varreddes
Possibilité de stationner

Monument Notre-Dame de la Marne

Sur la D97 - Barcy 8
en direction de Barcy
(avant le croisement avec la D38)

Ce site hautement historique vit se dérouler de sanglants
combats entre le 6 et 9 septembre 1914. Il fallait reconquérir
cette importante position investie alors par le général allemand
Von Kluck, qui y avait installé son état-major.
L’évêque de Meaux, Mgr Marbeau, promit le 8 septembre 1914 d’y
élever un monument si la ville de Meaux était épargnée.
Sa prière ayant été exhaussée, une Vierge à l’Enfant fût inaugurée
le 9 juin 1924 pour célébrer le «Miracle» de la Marne. On peut y
lire l’inscription :

Tu n’iras pas plus loin.

Possibilité de stationner

Monument américain

D405 – Route de Varreddes 9
à proximité du Musée de la
Grande Guerre – Meaux

Aux États-Unis, la victoire de la Marne enthousiasma les
nombreux partisans de la France. Ce gigantesque monument
de 26 mètres de hauteur, érigé à côté du Musée de la Grande
Guerre, fut inauguré en septembre 1932. Le sculpteur Frederick
Mac Monnies a symbolisé la Victoire de la Marne de septembre
1914 en représentant la France comme une mère spartiate,
résolue au sacrifice de ses fils pour la patrie, mais aussi une
mère douloureuse, dressée héroïquement le cœur saignant.

Parking du Musée de la Grande Guerre
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EN VIDÉO
Plongez au cœur de l’histoire tourmentée de
la première bataille de la Marne avec l’épisode 2
d’ « Un jour en Pays de Meaux ».
Pour couronner cette visite, découvrez les
réserves du Musée de la Grande Guerre en
compagnie de Jean-Pierre Verney, historien
passionné à l’origine des collections de ce musée
unique en Europe.
TOURISME PAYS DE MEAUX

Serious Game – Marne 1914
Dernières nouvelles du front

Grâce à cette application mobile, plongez au cœur des événements
de septembre 1914 autour de Meaux, à la découverte des champs
de bataille de la Marne. Une sortie ludique pour petits et grands.

Application mobile
gratuite à télécharger sur
App Store ou Google Play
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En fouillant dans le grenier de ses grands-parents, Samuel
découvre l’appareil photo de son arrière-grand-père journaliste.
En manipulant ce précieux objet, Sam est soudainement projeté
dans le passé. Afin de pouvoir retourner à son époque, il va devoir
accomplir le souhait que son ancêtre n’a pu réaliser: boucler un
reportage sur la première bataille de la Marne. Sans vous, Sam
restera coincé dans cette époque tourmentée.

Enquêtez à ses côtés et aidez-le à achever
ce reportage.

UN PAYS QUI NE MANQUE PAS D’AIR
50 km de Paris, le Pays de Meaux vous réserve d’innombrables surprises
pour apprécier la nature et pour profiter du charme des voies d’eau.
A pied, à cheval, à vélo, en bateau, dans les parcs et jardins, au fil du canal
de l’Ourcq ou de la Marne : en toutes saisons, vous n’avez que l’embarras du choix…
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Carte du Parc naturel du Pâtis
Plage de Meaux
Plaine de jeux
Plaine de jeux
Étang du Martin pêcheur
Étang aux Cygnes
Étang au Bois dormant

N

Étang de la Grande Naiade
Étang de la Gironnette
Plaine de jeux

Ave
nue H
enry Dunant

Étang aux Récifs

Étang de l’Île bleue
Grande noue de la Marne

Étang de la Grande roselière
Étang de la Petite roselière

rne

La Ma

Étangs aux oiseaux

LE SAVIEZ-VOUS ?
Meaux, Label « Quatre fleurs »

LÉGENDE

Boucle courte (1,4 km) BOUCLE DU PAPILLON
Boucle moyenne (2 km) BOUCLE DE LA DEMI-NOUE
Boucle longue (6,5 km) BOUCLE DU HALAGE

Chaque année, ce sont près de
400 000 fleurs, produites aux serres
municipales, qui sont plantées sur
les 300 ha d’espaces verts que
compte la ville !
Les amoureux des plantes et
du jardinage apprécieront les
Journées portes ouvertes des
serres municipales le 2eme weekend de mai.

Parc du Pâtis

‘‘ Le plus grand parc naturel d’Île-de‘‘

France offre une étonnante variété de
paysages à la beauté saisissante.

14 km de chemins serpentent entre les bords de
Marne, les prairies fleuries, les espaces boisés
frais et ombragés, une quinzaine d’étangs ou
encore la grande roselière.
Au fil de vos promenades, vous surprendrez une
faune et une flore riches et précieuses pour le
bonheur des petits et des grands. Les habitants à
plumes sont en nombre avec plus de 70 espèces
d’oiseaux recensés. La végétation recèle aussi de
trésors avec des plantes rares.
LAISSEZ-VOUS GUIDER
Visite nature
De mai à septembre plusieurs matinées
découvertes du Parc du Pâtis sont organisées
avec Agnès, éco-animatrice de la Ville de
Meaux.
Renseignements et réservation :
Tél. 06 08 69 11 82

ROSE BOSSUET
Élégante et originale,
cette rose hybride de
thé mauve au feuillage
brillant est née en
2004. Elle commémore
le tricentenaire de la mort
de Bossuet. Elle fleurie
plusieurs fois chaque été.
Découvrez-la dans le jardin Bossuet et ne manquez
pas de sentir son parfum suave !

Une signalétique pédagogique, un observatoire
ornithologique et des aires de jeux sont installés
pour le plus grand plaisir de tous.
Avenue de la Marne – Meaux
Accès libre

La plage de Meaux :
En juillet et août venez profiter des joies de la
plage et de la baignade à Meaux (voir page 36).
Une nouvelle aire de camping-car à Meaux !
À quelques mètres du parc du Pâtis et de la
plage de Meaux se trouve une aire de campingcar avec cinq emplacements.
Quai Jacques Prévert prolongé – Meaux
Renseignements :
Direction Générale des Services techniques
Tél. 01 83 69 02 50
Tarifs :
7 E/jours - limité à deux jours

EN VIDÉO
Un peu de fraicheur et de verdure avec le
5eme épisode d’ « Un jour en Pays de Meaux ».
Une visite bucolique entre parcs et jardins
du Pays de Meaux. Rencontrez Agnès, écoanimatrice passionnée, qui vous présentera
la faune et la flore du plus grand parc naturel
urbain d’Île de France.
TOURISME PAYS DE MEAUX
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Jardin Bossuet
Créé au XVIIe siècle dans la droite ligne des jardins
à la française, ce jardin de 8500 m² est riche de plus
de 17 500 plantes. Son parterre, bordé de buis et
entouré d’une double rangée de tilleuls centenaires,
présente une forme symétrique qui évoque une
mitre d’évêque. La tradition locale attribue au jeune
André Le Nôtre la paternité de ce magnifique jardin.
Cité épiscopale - Meaux.
Entrée place Charles de Gaulle ou rue Bossuet

Horaires d’ouverture :

D’avril à septembre de 8h à 19h
D’octobre à mars de 10h à 17h

LAISSEZ-VOUS GUIDER
Pour découvrir le jardin Bossuet et ses
remparts participez à la visite guidée
« Cathédrale et jardin ».
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme du Pays de Meaux
Tarifs :
Adultes : 9 E
Scolaires et étudiants : 4.50 €
Découvrez la nature avec des spécialistes !
L’AVEN du Grand Voyeux propose de février
à octobre plusieurs sorties naturalistes pour
découvrir la biodiversité du Pays de Meaux.

Jardin des remparts
Au fond du jardin Bossuet, vous accéderez par un
escalier à une terrasse qui n’est autre que la partie
supérieure des remparts gallo-romain de la ville
de Meaux. L’évêque Dominique Séguier en faisant
aménager une extension du jardin sur ces remparts,
a offert à Meaux un site remarquable.
Son successeur, Dominique de Ligny, fit construire
vers 1670 un pavillon qui, selon la tradition, aurait
été le cabinet de travail de l’évêque Bossuet.
Cité épiscopale - Meaux
Entrée à droite au fond du jardin Bossuet
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Tarifs :
GRATUIT

Horaires d’ouverture :

Tous les week-ends de mai à
septembre inclus, de 14h à 18h

Jardin et terrasses de Germigny

Organisé en terrasses, ce jardin présente à la fois
les structures d’un jardin à la française tout en
conservant une ambiance champêtre avec ses bois
et sa vue sur la Marne.
Au cours d’une balade romantique, admirez les
arbres remarquables et laissez-vous charmer par
la célèbre rose Bossuet aux parfums envoûtants.

10 rue de Saint Fiacre
Germigny-l’Évêque
Horaires d’ouverture :

Office de Tourisme ou
www.tourisme-paysdemeaux.fr

Forêt Domaniale de Montceaux-lès-Meaux

Une terre pour les chasses royales sous
Henri IV.
Partez à la découverte de cette belle forêt peuplée
de chênes et parsemée de carrefours en étoiles.
Au carrefour de la Marche, au nord de la forêt,
vous trouverez une aire de pique-nique, un sentier
botanique et un parcours sportif.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au carrefour du Chêne au roi,
un magnifique chêne de 25m de
haut, planté par Henri IV, nous
observe depuis 500 ans !
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Domaine de Monthyon

Ce bâtiment de style Louis XIV a l’allure d’une
grande maison bourgeoise. Ancienne propriété
de l’acteur et comédien Jean-Claude Brialy, le
domaine est entouré d’un parc boisé de 3 hectares,
d’un petit jardin à la française et d’une roseraie
richement garnie et odorante.

ouverture au public:

Le parc se visite lors des
Rendez-vous aux jardins (voir p.45)

Rue Thiers - Monthyon

Les randonnées pédestres, cyclistes
et équestres

Pas moins de quatre chemins de Grande Randonnée (GR) traversent le Pays de Meaux : GR1, GR1B, GR11
et GR14. Pour les marcheurs amateurs de petits parcours découvrez le sentier botanique à Germignyl’Evêque, la forêt de Montceaux-lès-Meaux, la promenade du chemin blanc à Meaux ou encore de nombreux
parcours de santé : vous n’avez que l’embarras du choix !
Retrouvez les cartes des itinéraires en vente à l’Office de Tourisme
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COMME UN POISSON DANS L’EAU
our le sport ou la détente vous apprécierez les bords de Marne et du Canal
de l’Ourcq. Vous pourrez naviguer, vous baigner et tester de nombreuses
activités nautiques sur la Marne ou venez vous promener au bord du canal
de l’Ourcq à l’ombre d’arbres centenaires. Enfin, découvrez l’histoire industrielle du
XIXe siècle avec ses impressionnantes machines hydrauliques.
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« UN MOMENT AU FIL DE L’EAU »
Office de Tourisme
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La Marne et le Canal de l’Ourcq
La Marne, principal affluent de la Seine, traverse
dix communes du Pays de Meaux. Au fil de l’histoire,
son cours a progressivement changé. Elle forme
désormais une boucle qui sillonne le Pays de Meaux
et offre un cadre idéal aux amateurs de pêche, aux
promeneurs et aux amoureux de loisirs nautiques.
Le Canal de l’Ourcq, long de près de 100km,

amène chaque jour au bassin de la
Villette environ 280 000 m3 d’eau pour
permettre la navigation sur le réseau des
canaux de Paris
et alimenter la capitale en eau non-potable.
Le chemin de halage est idéal pour une balade
en famille.

LAISSEZ-VOUS GUIDER
La visite guidée « Meaux au fil de la Marne et
de ses canaux » vous présente le lien étroit
noué entre les habitants du Pays de Meaux
et les nombreux cours d’eaux qui traversent
le territoire.
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme du Pays de Meaux
Programme annuel disponible à l’accueil ou
sur www.tourisme-paysdemeaux.fr rubrique
« visites guidées »
Tarifs :
Adultes : 9 E
Scolaires et étudiants : 4.50 €

Marin d’eau douce
Découvrez les berges de la Marne à bord de bateaux
électriques et sans permis. Pour pique-niquer
avec vos enfants, pour une journée de détente en
amoureux ou pour prendre l’apéro entre amis, vivez
une expérience unique, fun et originale !
Plage de Meaux 3
2 Chemin de la Marine - Meaux
Renseignements et réservation :
Marin d’eau douce - Tél. 01 42 09 54 10
ou www.marindeaudouce.fr

www.facebook.com/marindeaudouce.fr
www.instagram.com/marindeaucouceparis
www.twitter.com/marindeaudouce2
Marin d’eau douce

HORAIRES D’ouverture :

Ouvert tous les jours de 9h30 à 22h
sans interruption
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Halte nautique

Équipée de 17 anneaux, d’eau potable et d’électricité,
la belle halte nautique située au centre-ville de
Meaux propose aux plaisanciers tous les services de
proximité et une vue imprenable sur la cathédrale.
Quai Sadi Carnot - Meaux 1
Renseignements et réservation :
Direction Générale des Services techniques
Tél. 01 83 69 02 50

Tarifs :
Escale : gratuite et limitée à 48h
Commodités : eau et électricité
(forfait 4.50 E/jour)

ouverture : D’avril à octobre

À SAVOIR :
Gabarits admis : jusqu’à 19m.
Capacité : 17 bateaux selon la longueur

Meaux Plage
En juillet et août, la plage de Meaux s’anime tous
les jours de 11h à 20h. Structures gonflables,
jeux de plage, baignade surveillée, animations,
restauration…tout est fait pour passer une agréable
journée en bord de Marne.

2 Chemin de la Marine - Meaux 2
Renseignements :
Service jeunesse - Tél. 01 83 69 01 60
Accès libre

Meaux Plage : les vacances à côté de chez vous !
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Usine élévatoire de Trilbardou

Suite à des sécheresses qui paralysèrent la
navigation vers la capitale, la ville de Paris entreprit
en 1865 la construction de deux usines élévatoires.
Elles devaient pomper l’eau de la Marne pour
rehausser le niveau des voies navigables d’Îlede-France.
Une des usines fut construite à Trilbardou car le
canal de l’Ourcq et la Marne n’y sont éloignés que
de 40 mètres.
Mise en activité en 1869, sa roue à aubes monumentale offre un témoignage impressionnant
de l’évolution technologique dans le domaine de
l’énergie hydraulique.

Avec ses 11 mètres de diamètre, ses 6
mètres de largeur, sa puissance de 150
chevaux et ses 28m3 de bois, la roue
Sagebien est la plus importante jamais
construite.

Route de Charmentray
77450 Trilbardou
Renseignements et réservation :
Au fil de l’Ourcq (AFLO)
Tél. 06 88 60 66 19 ou www.aufildelourcq.org
www.facebook.com/aufildelourcq

Tarifs :
Adultes : 5 E
Enfants, personnes à mobilité
réduite, demandeurs d’emplois,
étudiants, membres des associations adhérentes : 2,50 E
Famille (couple + 2 enfants ou
plus): 12,50 E
Gratuité pour le détenteur de
la carte BALAD’PASS pour l’achat
d’une place plein tarif

Habituellement les roues de moulin ont un
dimètre de 4 à 8 mètres.
ouverture au public : L’usine est ouverte sur rendez-vous exclusivement.

L’accès aux sites des usines élévatoires est strictement interdit aux personnes non accompagnées
d’une personne agréée.
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gourmand

UNE TRADITION SÉCULAIRE
’est la gourmandise qui guide vos pas et qui décide de vos vacances ?
Alors vous serez séduit par l’offre du Pays de Meaux. En effet, qui ne connaît
pas le Brie de Meaux AOP ? Venez donc passer un moment sur les terres
d’origines de ce fromage à la renommée internationale. Vous découvrirez également
les autres produits de notre terroir comme la Moutarde de Meaux, la Bière de Meaux,
la carotte de Meaux …
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« UN MOMENT GOURMAND »
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Le Brie de Meaux : un fromage à la
renommée internationale

Souvent convié à la table de Charlemagne, réclamé
par Louis XVI quand il perdit tout espoir de fuite, élu
« Roi des fromages » par les ambassadeurs de 30
nations lors du Congrès de Vienne… le Brie de Meaux a
toujours séduit les grands de ce monde par sa finesse
où pointe un savoureux goût de noisette.

Depuis plus de 1000 ans, les hommes se
transmettent leur savoir-faire fromager.
L’étape du moulage est décisive : la délicatesse
qu’on y apporte conditionne la qualité du fromage. Il doit se faire à la main, par
fines couches successives à l’aide
de la traditionnelle « pelle à Brie ».
Après égouttage sur des nattes de
roseau et salage au sel sec, les
fromages sont entreposés dans
les caves de l’affineur pendant 4 à
9 semaines.
CONFRÉRIE DES COMPAGNONS
DU BRIE DE MEAUX

Née en 1991 à l’initiative d’amateurs et de
professionnels passionnés cette Confrérie rassemble les inconditionnels du Brie de Meaux.
CONCOURS NATIONAL DU BRIE DE MEAUX

Les fabricants et affineurs des meilleurs Bries
de Meaux participent à cette compétition du bon
goût et de la qualité. Depuis plus de quarante
ans, chaque année en automne, d’éminents
spécialistes délibèrent à l’aveugle sur la
forme, l’aspect, la couleur, la consistance,
l’odeur et le goût de ce succulent fromage.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Brie de Meaux pèse 2,5 à
3 kg, pour un diamètre de 36 à
37 cm. Les Bourgognes rouges,
nerveux et fruités, les Bordeaux
de Pomerol ou de Saint-Emilion
font éclore toute sa délicatesse.

Maison du Brie de Meaux

C’est un parcours de découverte autour
du Brie de Meaux AOP qui vous attend !

Horaires d’ouverture :

Reconstitutions et mises en scènes 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.
Pour couronner cette découverte, une dégustation
vous sera proposée tous les jours à 15h30.

D’avril à septembre : tous les jours
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Dernière visite 30 minutes avant la
fermeture de l’Office de Tourisme

Au premier étage de l’Office de Tourisme 1
Cité épiscopale
Place Charles de Gaulle – Meaux
Renseignements :
Maison du Brie de Meaux
Tél. 01 64 33 02 26 ou
www.tourisme-paysdemeaux.fr

D’octobre à mars : du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h et
le dimanche de 14h à 17h

Tarifs :
Plein tarif : 6 € (avec dégustation)
4€ (sans dégustation)
Tarif réduit* : 4.50 € (avec
dégustation) 3€ (sans dégustation)
*4 à 26ans, + de 65ans, habitants de la CAPM,
étudiants, groupes + de 15 pers.)
Gratuit : - de 4ans, détenteur de la carte
BALAD’PASS pour l’achat d’une place plein tarif,
enseignants, membres du Grand conseil de la Confrérie du Brie de Meaux, professionnels du tourisme et
de la culture sous conditions.

EN VIDÉO
Emblème de la ville, le Brie de
Meaux vous confie tous ses secrets dans
le 5 eme épisode d’ « Un jour en Pays de
Meaux ». Histoire, anecdotes, appellation,
fabrication, recettes… le Brie de Meaux se
fait cuisiner par notre reporter du territoire
et sa Confrérie.
TOURISME PAYS DE MEAUX

RÉGALEZ-VOUS !
Retrouvez de nombreuses recettes
avec les produits du terroir meldois
sur notre site Internet dans la
rubrique « Passez un moment
gourmand ».
www.tourisme-paysdemeaux.fr
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Fromagerie de Meaux Saint-Faron
Du mardi au samedi la fromagerie vous dévoile les
secrets de fabrication du Brie de Melun et les étapes
d’affinage du Brie de Meaux.
Rue Jehan de Brie – Meaux 2
Renseignements et réservation : Tél. 01 64 36 69 44
www.facebook.com/fromageriesaintfaron
LAISSEZ-VOUS GUIDER
Deux visites guidées d’une heure vous sont
proposées à 9h et 14h30. Vous terminerez
votre visite par une dégustation ! Vous pouvez
aussi découvrir le lieu en visite libre.

Horaires d’ouverture :

Vente du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 15h30 à 17h
Visites guidées du mardi au samedi à 9h et
14h30 (selon disponibilité)

Tarifs :
Adultes : 4 €
Enfants de 12 à 18 ans : 2 €
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans

Moutarde de Meaux

Un secret qui remonte à la nuit des temps
Durant des siècles, la Moutarde de Meaux fut
exclusivement préparée par les religieux meldois et avait
le privilège de figurer à la table royale. En 1760, M.J.B
Pommery se voit confier le secret de sa fabrication. La
recette se transmis de génération en génération jusqu’en
1925, où le dernier des Pommery vendit la marque, le
négoce et …le secret.
Les assaisonnements briards 5
5 avenue Louise Michel ZA les Bordes Rouges
Nanteuil-lès-Meaux
Renseignements :
Tél. 01 64 35 00 82 ou www.moutarde-de-meaux.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La Maison Pommery explore
aujourd’hui de nouvelles saveurs :
elle produit des moutardes de
Meaux au cognac, au miel, au
poivre vert, au pain d’épice…
pour accompagner les viandes
et cuissons les plus diverses.

Bière de Meaux

Depuis 2015, Ludivine et Sébastien, ont installé
leur brasserie au cœur de la Brie et ont déjà reçu

une récompense au Concours Général
Agricole.

11 rue des Buttes Blanches – Meaux 3
Renseignements et réservation :
Tél. 06 51 38 33 01 ou www.brasseriedemeaux.com
www.facebook.com/brasseriedemeaux

Blanche, Blonde, Ambrée, Brune ou de Noël, la
Bière de Meaux s’adapte à toutes les occasions et
satisfait les goûts les plus variés.
Horaires d’ouverture :

Vente directe les vendredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite de la brasserie les vendredis et samedis à 16h

Les marchés
Quoi de plus convivial que de découvrir une région en flânant dans ses marchés ?
Horaires d’ouverture :

Jour de marché : MEAUX
Mardi de 8h à 13h : boulevard Jean Rose
Jeudi de 8h à 13h : avenue Henri Dunant
Vendredi de 8h à 12h30 : Centre commercial
Colbert

Samedi de 8h à 17h : quartier du marché 4
Dimanche de 8h à 13h : place du cinéma,
Centre commercial la Verrière

Jour de marché : PAYS DE MEAUX
Germigny-l’Evêque : le 3e dimanche de chaque mois (sauf durant les mois d’août, janvier et février)
de 9h à 13h

OÙ ACHETER CES PRODUITS DU TERROIR?

Retrouvez tous ces produits locaux dans la boutique de l’Office de Tourisme, dans certains commerces
ou directement chez les producteurs.
Office de Tourisme du Pays de Meaux - 5 Place Charles de Gaulle - Meaux
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Un moment festif
DÉCEMBRE

festif

MEAUX ET MERVEILLES

Retrouvez la féerie de Noël avec « Meaux et Merveilles » !
De mi-décembre à début janvier trois villages thématiques, une patinoire
et de nombreuses animations (lecture de contes, feu d’artifice, défilé du
Père-Noël…) raviront petits et grands !
Cité épiscopale, place Henri IV, quartier du Marché – Meaux

MARS
FESTICINÉ
Le Festiciné accueille chaque année un réalisateur et plusieurs acteurs pour
présenter une dizaine de films. Projections, débats et séances de dédicaces
sont organisés sur deux jours.
Cinéma UGC Majestic - 11 place Henri IV - Meaux
Renseignements : Ciné Meaux Club
www.cinemeaux.wordpress.com

MAI
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES ET DES CATHÉDRALES
Découvrez de manière originale et gratuite expositions, visites guidées,
animations, jeux, concerts, illuminations. Le programme ne pourra que
vous séduire.
Musée de la Grande Guerre, Musée Bossuet, Maison du Brie de Meaux,
cathédrale Saint Étienne - Meaux

RALLYE AUTO DU PAYS DE MEAUX
Découvrez le Pays de Meaux de manière ludique à l’aide d’énigmes et de
photographies ! Tous les ans, l’Office de Tourisme du Pays de Meaux organise
un rallye automobile touristique. Pour toujours plus de découvertes, chaque
année un thème nouveau est abordé : terroir, Grande Guerre, personnages
célèbres… Que vous soyez de la région ou simplement de passage vous en
apprendrez toujours plus sur l’histoire de nos villes et villages.
Dans les villes et villages du Pays de Meaux
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MI-MAI ET MI-JUIN
FESTIVAL ÉCLATS D’ARTS
Peinture, musique, théâtre, spectacles et concerts de rue, photographie,
art contemporain… sont au programme du Festival Éclats d’Arts !
Pendant un mois, la parole est donnée aux artistes meldois !
Dans toute la ville de Meaux
Renseignements : Direction des Affaires Culturelles
Tél. 01 83 69 02 40

JUIN
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Le Pays de Meaux vous propose de découvrir la richesse de ses parcs et
jardins connus ou plus confidentiels . C’est aussi l’occasion de sensibiliser
un large public à la protection, la conservation, l’entretien, la restauration
et la création de jardins, ainsi qu’à la transmission des savoir-faire.

FESTIVAL DE L’EAU
Le troisième week-end de juin les quais de Marne s’animent ! Grand show
de Jet Ski, baptême en zodiacs, pédalos, kayaks, démonstration d’aviron,
baptême de plongée, démonstrations de sauvetage par des chiens ...sont
autant d’activités qui permettent de se rafraîchir en famille et entre amis !
Quai Sadi Carnot - Meaux
Renseignements : Service des Sports
Tél. 01 83 69 01 40
FESTIFL’ART
Au programme : des concerts, des spectacles pour enfants et des
expositions ! Le festival prend place dans un paysage verdoyant à seulement
3 km de Meaux. Une centaine d’artistes y participent, venus de tous les
horizons, pour vous offrir une très belle journée d’art et de musique, et
célébrer l’arrivée de l’été !
Route de Meaux – Chauconin-Neufmontiers
Renseignements : www.festiflart.com ou assosifflart@gmail.com

JUILLET
GRANDE BRADERIE DE MEAUX
Depuis plus de quarante ans, chaque premier dimanche de juillet les rues
de Meaux se remplissent de stands de commerçants et de particuliers.
Cet immense vide-grenier attire de nombreux visiteurs qui déambulent
dans les quartiers de la ville à la recherche de bonnes affaires.
Renseignements : Direction de l’Action Economique
Tél. 01 83 69 01 70
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JUILLET - AOÛT
MEAUX PLAGE - Du 8 juillet au 27 aout (voir page 36)
2 Chemin de la Marine - Meaux
Renseignements : Service jeunesse
Tél. 01 83 69 01 60
Gratuit

JUIN - JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE
SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX (voir page 16)
Cité épiscopale – Place Charles de Gaulle – Meaux
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme du Pays de Meaux
Tél. 01 64 33 02 26 ou www.spectacle-meaux.fr
www.facebook.com/shmeaux/

SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le deuxième week-end de septembre, découvrez les incontournables du
territoire mais aussi des sites qui ouvrent exceptionnellement leurs portes.
Des visites inédites sont proposées chaque année pour permettre à chacun
de découvrir ces richesses, parfois méconnues.
TARTE EN PRUNE
La ville de Nanteuil-Lès-Meaux, organise chaque année une immense brocante et un marché campagnard. Ce joignent à ces festivités : des spectacles,
concerts et animations de rues, des démonstrations des associations locales…
Des tartes sont vendues au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Nanteuil-lès-Meaux
Renseignements : Mairie de Nanteuil-lès-Meaux
Tél. 01 60 23 06 10

TOUTE L’ANNÉE !
Meaux vous propose une programmation culturelle riche tout au long de l’année avec ces trois théâtres :
Gérard Philipe, Luxembourg et Caravelle. Les deux médiathèques de la ville : Luxembourg et Caravelle
proposent aussi des initiations à la lecture et des animations qui raviront petits et grands.
Plus d’infos
Office de Tourisme du Pays de Meaux
Tél. 01 64 33 02 26
www.tourisme-paysdemeaux.fr (rubriques «Grands évènements» ou «Agenda»)
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Les communes du Pays de Meaux
MAIRIE DE BARCY (77910)
Place Sainte-Geneviève
Tél. : 09 66 98 70 16
www.barcy77.fr
MAIRIE DE CHAMBRY
(77910)
10 rue de la Ville
Tél. : 01 64 34 04 77
MAIRIE DE CHAUCONINNEUFMONTIERS (77124)
Place de la mairie
Tél. : 01 64 33 11 18
www.chauconinneufmontiers.fr
MAIRIE DE CRÉGY-LÈSMEAUX (77124)
28 rue Jean Jaurès
Tél. : 01 60 23 48 88
www.cregylesmeaux.fr
MAIRIE DE FORFRY (77165)
Rue des Francs-Bourgeois
Tél. : 01 60 01 59 36
MAIRIE DE FUBLAINES
(77470)
24 rue Alphonse Cabon
Tél. : 01 60 25 80 00
www.fublaines.fr
MAIRIE DE GERMIGNYL’EVÊQUE (77910)
7 allée de l’église
Tél. : 01 64 33 01 89
www.germignyleveque.fr
MAIRIE DE GESVRES-LECHAPITRE (77165)
5 Rue André Maurice
Tél. : 01 60 01 04 15

MAIRIE DE ISLES-LÈSVILLENOY (77450)
58 rue de Meaux
Tél. : 01 60 04 33 18
www.isleslesvillenoy.fr
MAIRIE DE MAREUIL-LÈSMEAUX (77100)
3 place Jean Jaurès
Tél. : 01 64 33 14 27
www.mareuil-les-meaux.fr
MAIRIE DE MEAUX (77100)
2 Place de l’Hôtel de ville
Tél. : 01 60 09 97 00
www.ville-meaux.fr
MAIRIE DE MONTCEAUXLÈS-MEAUX (77470)
Place de la mairie
Tél. : 01 64 35 93 19
www.mairie-montceaux-lesmeaux.fr

MAIRIE DE POINCY (77470)
31 Grande Rue
Tél. : 01 60 09 05 50
www.poincy.fr
MAIRIE DE SAINTSOUPPLETS (77165)
Château de Maulny
Tél. : 01 60 01 50 49
www.saint-soupplets.fr
MAIRIE DE
TRILBARDOU (77450)
24 Bis Rue Emile et Robert
Debeaupuis
Tél. : 01 60 01 90 60
www.mairie-trilbardou.org
MAIRIE DE TRILPORT
(77470)
5 rue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 60 09 79 30
www.trilport.fr

MAIRIE DE MONTHYON
(77122)
1 place Carruel
Tél. : 01 64 36 21 41
www.monthyon.fr

MAIRIE DE VARREDDES
(77910)
53 bis rue Victor Clairet
Tél. : 01 64 33 18 42
www.varreddes.fr

MAIRIE DE NANTEUILLÈS-MEAUX (77334)
14 rue Benjamin Bruet
Tél. : 01 60 23 06 10
www.nanteuil-les-meaux.fr

MAIRIE DE VIGNELY
(77450)
19 Grande Rue
Tél. : 01 60 01 64 40

MAIRIE DE PENCHARD
(77124)
1 place de la mairie
Tél. : 01 64 34 10 86
www.mairiedepenchard.com

MAIRIE DE VILLENOY
(77124)
4 rue de la Marne
Tél. : 01 60 09 82 45
www.mairie-villenoy.fr

Comment venir ?
EN TRAIN
Nous nous situons à proximité des gares de Paris Est
et de Chessy Marne la Vallée
(aux portes de Disneyland)
25 minutes en train depuis la gare de l’Est
(ligne P direction Meaux ou Château-Thierry)

30 minutes en bus (ligne 19) depuis la Gare de Chessy
Marne la vallée desservie par le RER A et des trains
en provenance de toute la France

Faites votre itinéraire sur : www.transilien.com

EN VOITURE
Nous sommes à
50km de Paris :

90km de Reims :
prendre A4 direction Paris puis sortie Meaux
20km de Disneyland Paris par la D5
27km de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle
par la N3 puis la D212

EN CAR

Si vous séjournez en Seine et Marne, vous pouvez
vous rendre à Meaux à l’aide des lignes
Seine-et-Marne Express pour 2€.

Renseignements :
www.seine-et-marne.fr « rubrique cadre de vie /
transport »

Office de Tourisme du Pays de Meaux
5 Place Charles de Gaulle - 77100 MEAUX - France

DEPUIS L’AÉROPORT
CHARLES DE GAULLE
Depuis l’arrêt « Aéroport Ch. de Gaulle 1» (RER B)
prenez le bus Seine-et-Marne Express ligne 20
jusqu’à la gare de Meaux. Un trajet direct et rapide
pour seulement 2€.

Tél. +33 (0)1 64 33 02 26 - Fax. +33 (0)1 64 33 24 86
Mail. tourisme@meaux.fr
www.tourisme-paysdemeaux.fr
Tourisme Pays de Meaux
Tourisme.meaux
Tourisme Pays de Meaux
Office de Tourisme du Pays de Meaux
D’octobre à mars :
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le dimanche de 14h à 17h
D’avril à septembre :
tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
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prendre A4 - A104 au sud de Paris direction
Metz-Nancy puis sortie Meaux ou prendre au nord
de Paris l’A1, l’A104 puis la N3 sortie Meaux

