
TARIFS RATES

Visite libre 
avec dégustation

Visite libre 
sans dégustation

Open tour
with tasting

Open tour
without tasting

Plein tarif
Tarif réduit*
Forfait dégustation 
avec entrée gratuite**

Plein tarif
Tarif réduit*
Voir conditions**

Full price
Reduced price*

Tasting 
with free admission**

Full price
Reduced price*

See below**

* Reduced price: -26yo, +65yo, 
students, groups over 10 people.
** Free admission: Every 
first Sunday of the month, 
+4yo,people with disabilities 
and thier companion, teachers, 
journalists, museum curators, 
ICOM network members, 
members of the Brie de Meaux 
Association.

* Tarif réduit : - de 26 ans, + de 
65 ans, habitants de la CAPM, 
étudiants, groupes de + de 10 
personnes.
** Gratuité : les 1ers dimanches du mois, 
- de 4 ans, personnes en situation de 
handicap et leurs accompagnants, 
enseignants, journalistes, 
professionnels du Tourisme IDF, 
conservateurs de musée, membres 
réseau ICOM, carte Ministère de la 
Culture (entrée pour 2 personnes), 
membres du Grand Conseil de la 
Conférie du Brie de Meaux (cartes).

6.00a
4.50a

2.00a

4.00a
3.00a
0.00a

Carte Balad’Pass 77
Gratuité au détenteur de la carte, pour tout 
achat d’un billet plein tarif.

Free visitor’s guide in

Parc Astérix

HORAIRES*

De novembre à mars

Du mardi au samedi : 9h30 - 12h30 et 14h-17h
Le dimanche : 14h-17h

Fermé le lundi

D’avril à octobre 

Tous les jours : 9h30-12h30 / 14h-18h

Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
*Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture de la Maison du Brie de Meaux.

OPENING HOURS*

From November to March

Tuesday to Saturday 9:30am - 12:30pm and 2:00pm - 5:00pm

On Sunday 2:00pm - 5:00pm

Closed on Monday

From April to October

Every day 9:30am - 12:30pm and 2:00pm - 6:00pm

Closed on May 1st, December 25th and January 1st

*Last admission 30 minutes before closure.

Maison.Brie.Meaux Maison du Brie de Meaux

MAISON DU BRIE DE MEAUX

Au 1er étage de l’Office de Tourisme
On the first floor of the Tourist Office

5, place Charles de Gaulle
77100 MEAUX

+33 (0)1 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr

www.meaux-marne-ourcq.com

Centre d’interprétation du Brie de Meaux
Brie de Meaux Interpretation Center

Maison du Brie de Meaux
5, place Charles de Gaulle 77100 MEAUXR
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Avis aux mordus de fromage 
et autres gastronomes, 

la Maison du Brie de Meaux vous tend les bras !

En coeur de ville, traversez une prairie briarde et partez à la 
découverte du Brie de Meaux A.O.P.* dans un parcours 100% 
essentiel !

La visite

Au cour de la visite, objets d’hier et d’aujourd’hui et mises en 
scène vous permettent d’en savoir plus sur l’histoire de ce célèbre 
fromage, déjà à la table des plus grands rois de France. Découvrez 
les différentes étapes de fabrication du Brie de Meaux, de la 
récolte du lait à l’affinage en cave, en passant par les gestes précis 
du maître fromager.

Les dégustations

La visite vous a mis l’eau à la bouche mais vous restez sur votre 
faim ?
Une dégustation de Brie de Meaux A.O.P.* vous est proposée tous 
les samedis et dimanches à 11h** et à 16h sur réservation (sous 
réserve de modifications).

Notice to all fans of cheese 
and to gourmets, 

the Maison du Brie de Meaux welcomes you!

In the heart of the city, cross the meadows of the Brie region and 
discover the Brie de Meaux PDO* with a 100% essential tour!

The tour 

During the visit, objects of yesterday and today and reproductions 
will tell you more about the history of this famous cheese, which 
was already present at the table of France’s greatest kings. 
Discover the stages of the production of Brie de Meaux, from the 
milk collection to the maturation in cellar, passing by the precise 
handiwork of the master cheesemaker.

Tastings

If the visit was mouth-watering and left you craving for more, 

a Brie de Meaux PDO* tasting is proposed every Saturday and 
Sunday at 11:00am** and 4:00pm upon booking (subject to 
change).

Prêt de canne-sièges, loupes, plan tactile pour personnes 
aveugles et malvoyantes.

*A.O.P. : Appellation d’Origine Protégée.
** Créneau du dimanche à 11h, uniquement proposée entre le 1er avril et le 31 octobre.

Pour les P’tit gourmets, 

pensez à demander 

notre livret-jeu à l’accueil !

*PDO: Protected Designation of Origin.
** Tasting at 11:00am on Sundays from April 1st to October 31st only. 

Loan of seat sticks, magnifying glass, tactile map 
for blind and partially sighted people.

Réalisé avec le concours financier de la Région Île-de-France et 
du Département de Seine-et-Marne.

Realized with the financial support of the Île-de-France region 
and the Seine-et-Marne department.

Notre conseil

Venez en groupe pour bénéficier d’un moment 

privilégié avec la Confrérie du Brie de Meaux !
(à partir de 10 personnes, sur réservation)

Programme d’animations

Dégustations, ateliers cuisine, conférences, ateliers jeune 
public, présentations de producteurs ...

Programme des animations disponible sur : Maison.Brie.Meaux

Our suggestion

Come with a group to enjoy a special moment with 
the Brie de Meaux Association!
(from 10 persons, upon booking)


