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Les informations contenues dans ce guide ont une valeur indicative, informative et non contractuelle. 
Retrouvez toutes les informations actualisées sur notre site internet :  

www.meaux-marne-ourcq.com
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Bienvenue en Meaux Marne Ourcq
Visites ludiques et pédagogiques, expériences culinaires 
et observation de la nature… découvrez les nombreuses 
sorties en famille à faire chez nous.
Avec notre guide faites le plein d’idées sorties !

Suivez notre 

ACTUALITÉ 
sur les réseaux sociaux



L’Office de Tourisme
Des experts du territoire à votre écoute et à votre service

L’équipe de Meaux Marne Ourcq Tourisme est là pour vous faire découvrir les 
richesses du territoire et vous en offrir le meilleur.
Au coeur de la cité épiscopale de Meaux, au pied de la cathédrale Saint-
Étienne, nos experts du territoire vous accueillent toute l’année pour vous 
conseiller selon vos envies !

Un espace de documentation Une boutique de produits locaux

Une question ?
Besoin d’un conseil ?

Contactez-nous !
Meaux Marne Ourcq Tourisme
5 place Charles de Gaulle 

77100 MEAUX

+33 (0)1 64 33 02 26

tourisme@meaux.fr

www.meaux-marne-ourcq.com 

Du 1er avril au 31 octobre

Du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h.

Du 1er novembre au 31 mars 

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Le dimanche de 14h à 17h. Fermé le lundi.

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Pour rapporter un souvenir de votre 
séjour ! 

Pour se tenir informé de 
l’actualité du territoire et 
découvrir ou re-découvrir la 
Seine-et-Marne.
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GASTRONOMIE

Il était une fois un petit épicurien

Les 200 chèvres de la Ferme de la Vallière produisent du lait de mars à décembre.
C'est avec ce lait que les fromagères fabriquent des fromages fermiers de qualité tels 
que les crottins, bûches, ou encore le petit chèvre d'Ile-de-France. 

Avis aux fins gourmets ! 
La chèvrerie est accessible en visite libre les mercredis et vendredis de 16h à 19h. 
La boutique vous accueille les mercredis et vendredis aux mêmes horaires et le samedi 
matin de 09h à 12h. 

La Chèvrerie Moret
Faites connaissance avec les chèvres de Bertin, Mathilde et Clément 

Le petit + 
Ne manquez pas la traite des chèvres à partir de 17h 
les mercredis et vendredis !

Les Fromages de Chèvre Moret

61 Grande Rue 
77440 TANCROU

Remplissez votre panier de bons fruits et 
légumes tout juste sortis des vergers et potagers 
dont dispose la ferme. 
En fin de parcours, agrémentez votre panier de 
produits locaux en passant par la boutique ou 
décorez votre maison d’un bouquet de fleurs 
fraichement coupées. 

Cueillette de Rutel
Faites-le plein de vitalité ! 

Hameau de Rutel - rond point de la N330 
77124 VILLENOY

www.cueillettederutel.fr

Ferme de Rutel



Les Fromages de Chèvre Moret

61 Grande Rue 
77440 TANCROU

La Maison du Brie de Meaux

Connaissez-vous l’histoire du célèbre roi des fromages 
et prince des desserts ?

Un parcours pédagogique vous permettra d’en savoir plus sur l’histoire et la fabrication 
du Brie de Meaux AOP. 
De la récolte du lait en passant par la maturation, l’affinage et la production, vous 
connaîtrez tous les secrets de l’emblème gastronomique de la région !

Le petit + 
Pour les âmes créatives et 
gourmandes, nous proposons 
des ateliers culinaires, manuels et 
expérimentaux à pratiquer en famille 
tous les mercredis pendant les 
vacances scolaires ; de quoi ravir les 
petits comme les grands.

Un livret-jeu (pour les enfants à partir 
de 7 ans) vous est remis à chaque 
début de visite pour découvrir le site 
de manière ludique. 

Maison du Brie de Meaux

5 place Charles de Gaulle 
77100 MEAUX
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NATURE

Il était une fois un petit baroudeur

Profitez d’un moment de détente en famille sur la 
Marne à bord d’un bateau électrique sans permis. 
Flânez sur l’eau à votre rythme et profitez de la 
faune et de la flore environnantes. 

Marin d’un jour avec Marin d’Eau Douce
Avis aux petits et grands moussaillons !

Plage de Meaux - 7 chemin de la Marine
77100 MEAUX

www.marindeaudouce.fr

Marin D’Eau Douce

Ouvert d’avril à 
octobre selon 

conditions 
météorologiques. 

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux
Une immersion unique au plus près des oiseaux

Venez respirer le grand air dans l’une des plus grandes 
réserves ornithologiques de la région. Au cours de votre 
balade, accompagné d’un animateur naturaliste, vous 
pourrez observer une multitude d’oiseaux. Plus de 200 
espèces vivent et nichent dans cet espace préservé.

Réservation obligatoire avant 
de vous rendre sur place

Rue du stade 
77440 CONGIS-SUR-THÉROUANNE

maisondugrandvoyeux.fr

Maison du Grand-Voyeux

Le petit + 

Vous avez la possibilité de pique-niquer dans 
le bateau !



Ce parc animalier de 5 hectares abrite 150 
animaux exotiques de 40 espèces différentes 
provenant des cinq continents. 
Petits et grands pourront entrer dans certains 
enclos pour se familiariser avec les tortues, 
les lapins ou encore les cochons d’Inde. 

Edentara 
Le paradis des animaux

Parc naturel du Pâtis
le plus grand parc naturel urbain d’Ile-de-France

Niché au cœur de Meaux, le parc du pâtis 
est un véritable poumon vert en pleine ville. 
Il offre une incroyable galerie de paysages et 
d’espaces : étangs, bords de Marne, prairies, 
roselières, espaces boisés , etc. La combinaison 
parfaite pour une petite promenade bucolique 
en famille entre passerelles et petits chemins 
à la découverte d’une faune et d’une flore 
précieuses, à observer. 

Avenue de la Marne 77100 MEAUX

Le petit + 
Assistez au nourrissage des reptiles dans le 
vivarium ! 

Ferme pédagogique animalière Edentara

12 route de Trilport 
 77440 ISLES-LES-MELDEUSES

www.edentara.fr
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Site naturel « les Olivettes»
Une promenade à travers les étangs

Le site, classé Natura 2000, vous offre 
un parcours aménagé et facile d’ac-
cès d’1.5 km entre prairies et plans 
d’eau. Partez à la découverte d’une 
avifaune remarquable et profitez de 
deux observatoires pour découvrir 
les différentes espèces d’oiseaux qui 
aiment y nicher ou hiverner.

RD 89 
77450 TRILBARDOU



MÉMOIRE

Il était une fois un petit curieux

Incontournable sur l’histoire de la Grande Guerre, le plus grand musée d’Europe sur 
14-18 abrite une collection riche et diversifiée de 70 000 objets et documents répartis 
sur 3000m² d’exposition, retraçant les parcours de la vie quotidienne et militaire de nos 
ancêtres pendant le premier conflit mondial.
Un voyage immersif dans le temps pour comprendre l’histoire et le monde moderne. 
Accessible à tous les âges, le musée propose des ateliers ludiques et pédagogiques 
tout au long de l’année, des livrets-jeux (8-10 ans) mais aussi des objets à toucher, des 
écrans tactiles, etc…

Musée de la Grande Guerre

Les petits + 
• Mettez-vous dans la peau d’un soldat en 

revêtant les uniformes du cantonnement, un 
espace entièrement dédié aux enfants.

• Programmation culturelle à partir de 5 ans 
tout au long de l’année.

• Livret - jeu gratuit à partir de 5 ans.

Rue Lazare Ponticelli 
77100 MEAUX

www.museedelagrandeguerre.com

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux



Avec votre véhicule, sillonnez les routes aux alentours de 
Meaux pour découvrir les lieux de mémoire qui ont façonné 
l’histoire de la première bataille de la Marne de 1914. En effet, 
c’est tout près de Meaux que s’est jouée cette première bataille 
décisive au début de la guerre. Pour vous repérer, une carte 
est disponible sur le site internet du circuit ou bien en version 
papier à l’office de tourisme et au musée de la Grande Guerre. 

Circuit Bataille de la Marne 1914
Un parcours pour marcher dans les pas des héros de la Grande Guerre

www.circuit-bataille-marne1914.fr

Pays de Meaux

Le petit +
Serious game Marne 1914

Application gratuite, disponible sur 
l’App Store et Google Play.

Timescope vous transporte 
à la découverte à 360° du 
circuit. Deux bornes de réalité 
vituelle sont à découvrir : 

• Sur le toit-terrasse du 
musée de la Grande 
Guerre

• À Barcy, au niveau du 
monument Notre-Dame 
de la Marne.

GPS Intéractif Ask Marion sur
www.circuit-bataille-marne1914.fr

Vous pouvez 
également 
télécharger Marne 
1914, un jeu de 
découverte sur 
application mobile 
pour passer un 
moment ludique 
en famille. Par 
Furet Compagny.
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Dans les plaines de la Brie se déroulèrent les premiers combats 
de la bataille de la Marne, qui dura du 5 au 12 septembre 1914.

Depuis le déclenchement de la guerre en août, l’armée 
allemande a traversé la Belgique et poursuit les armées françaises 
et le corps expéditionnaire britannique qui reculent. 

Paris n’est plus qu’à 40 kilomètres ! Mais l’histoire va en 
décider autrement… C’est le « miracle de la Marne ».

Au départ du musée de la Grande Guerre, à Meaux, 
prolongez votre 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.

Timescope vous transporte à 
la découverte à 360° du circuit 
Bataille de la Marne 1914.
Deux bornes de réalité virtuelle sont 
implantées : l’une sur le toit du Musée de 
la Grande Guerre*, l’autre au monument 
de Notre-Dame de la Marne à Barcy.

Accessibles à tous et fonctionnant 
gratuitement en libre-service, ces 
dispositifs vous immergent in-situ, 
dans des films 360° qui racontent 
l’histoire du territoire.
*Borne accessible aux horaires d’ouverture du musée, 
de 9h30 à 18h, tous les jours sauf le mardi.
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PÉDESTRE

Cartes disponibles 
sur le site internet 

du circuit.

TIMESCOPE
Accessible à tous 
et fonctionnant 
gratuitement en 

libre-service.

PARCOURS 
OPTIONNEL

POINT D’ARRÊT
Site historique

méritant l’arrêt.

Toutes les infos sur : www.circuit-bataille-marne1914.fr

POINT D’INTÉRÊT
Pour aller plus loin.

(Attention, les sites
ne sont pas accessibles 

en voiture)

BALISAGE DU 
CIRCUIT
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LÉGENDE

Marchez dans les pas des soldats de la bataille de la 
Marne ! Ask Marion est un chatbot (ou « assistant 
conversationnel ») historique et touristique, accessible 
via internet, directement sur votre smartphone. 
Il répond à vos questions le long du circuit Bataille de 
la Marne 1914 et dans les lieux emblématiques de cet 
affrontement. Témoignages, anecdotes, photos et 
vidéos complètent votre plongée au cœur de cette 
célèbre bataille et vous accompagnent d’étape en 
étape tout au long de votre découverte à travers le 
Pays de Meaux. 

AUGMENTEZ VOTRE  EXPÉRIENCE !

Balisage du circuit automobile
DURÉE : environ 2h en voiture (40 km)

Tout au long de votre parcours, 

pensez à vous connecter au 

chatbot Ask Marion.
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HISTOIRE

Il était une fois un petit explorateur

La Cité des évêques
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.

Musée Bossuet

Cathédrale Saint-Étienne

Jardin Bossuet

Remparts Gallo-Romains
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Installé dans le magnifique écrin de l’ancien palais épiscopal, le musée Bossuet vous 
offre une très riche collection de peintures et de 
sculptures. Les peintures permettent d’aborder 
différents courants artistiques et plusieurs espaces 
thématiques : le paysage, le portrait, les coutumes, 
la mythologie. Il expose également du très beau 
mobilier de style Louis XVI mettant en avant les 
anciennes pièces de vie des évêques. 

Musée Bossuet
Le musée d’art et d’histoire de la ville de Meaux

Cité épiscopale - 5 place Charles de Gaulle
77100 MEAUX

www.musee-bossuet.fr

Musée Bossuet - Service Patrimoine

En famille ou entre amis, vivez plus de 2000 
ans d’histoire de Meaux à travers une fresque 
artistique portée par l’énergie de 500 
bénévoles, danseurs, cavaliers, artificiers 
pour 1h15 d’émotion.
Rendez-vous dans le somptueux décor de la 
cité épiscopale en été de juin à juillet. 
Spectacle à partir de 6 ans.

Spectacle historique de Meaux
Un son et lumière magique à la tombée de la nuit 

Cité épiscopale - 5 place Charles de Gaulle
77100 MEAUX

www.spectacle-meaux.fr

Spectacle Historique de Meaux

Le petit +  
Un escape game au musée : Démêlez les indices 
cachés dans les oeuvres du musée en toute autonomie.

Paris Region Aventures
Téléchargez l’application Paris Region Aventures pour 
vous amuser tout en découvrant l’histoire de la ville 
de Meaux (à partir de 5 ans).
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LES LOISIRS

Libérez votre âme d’enfant 
et passez un moment divertissant en famille ou entre amis.

Le plus grand espace de loisirs de Seine-et-Marne vous propose une multitude 
d’activités et de jeux à réaliser en famille ou entre amis. Ensemble, partagez un moment 
sportif sur la piste de karting ou en tentant la nouvelle expérience « baptême cascade ». 
Défiez-vous au lasergame ou encore au bowling pour un moment de fous rires assuré. 

Entre juillet et août, profitez d’une sortie en famille pour vous rafraichir à la plage de 
Meaux. La plage se transforme en aire de jeux géante avec une programmation d’ani-
mations et d’activités pour petits et grands : structures gonflables, espace aquatique, 
manège, espace transat, foodtruck etc. 

La Briqueterie
Lasergame, karting indoor, bowling, baptême de cascade, billard

Le petit +  
Un bar est ouvert pour vous désaltérer et 
trinquer à vos exploits sportifs ! 2 rue de la Briqueterie 

77470 POINCY

la-briqueterie.com

La Briqueterie

Plage de meaux & jardin des Trinitaires
Uniquement pendant l’été

MEAUX



Meaux et sa région regorgent de bien d’autres activités de loisirs pour petits et grands : 
escape-game, laser-game, paintball, activités nature, activités sportives, événements, parcs 

récréatifs, etc. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.meaux-marne-ourcq.com

Le Manoir Hodge
Êtes-vous prêts à relever le défi ? 
Observez, fouillez, communiquez, 
écoutez, observez sont les termes clés 
d’un escape game réussi.

 19 rue de la Grande île 
77100 Meaux

 manoir-hodge.fr

Escape Evasio
Avec Evasio, embarquez-les dans un 
escape game ludique, divertissant, où la 
collaboration n’est pas une option !

 50 rue des Madeleines 
77100 Mareuil-lès-Meaux

 www.evasio-liveescapegame.fr

Paradise Paintball
Venez partager un moment de jeu en 
équipe, de sensations fortes; pour le 
plaisir de se retrouver ensemble en pleine 
nature.

1000 route de Condé 
77100 Mareuil-lès-Meaux

 www.paradise-paintball.fr 

Paintball Ourcadia
Découvrez à Crouy-sur-Ourcq le plus 
grand parc de paintball de Seine-et-
Marne : au total, 6 terrains sont implantés 
sur un domaine de 30 ha en forêt.

 Av. de Coulombs - Château de Bellevue 
77840 Crouy-sur-Ourcq

 www.paintball-ourcadia.fr

Galaxy Park
Installé au coeur du centre commercial 
Des Saisons de Meaux, vous pourrez 
profiter des jeux d’arcades, des 
trampolines connectés, d’un parcours 
ninja et d’un espace de trampo fit.

 3 avenue Roland Moreno 
77 124 Chauconin-Neufmontiers

 www.galaxypark.fr

Laser War
Ferez-vous partie des meilleurs laser 
gamers ? Profitez d’un labyrinthe de 
650m2 dans un décor futuriste 3D ! Une 
salle de jeux est aussi proposée.

 4 rue Thomas Edison 
77100 Meaux

 www.laser-war.fr 

Mais aussi ...
Tout au long de l’année

15



5, place Charles de Gaulle 
77100 MEAUX - FRANCE
Tél. : +33(0)1 64 33 02 26
Mail. : tourisme@meaux.fr

Suivez-nous sur les réseaux

www.meaux-marne-ourcq.com


