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Meaux Marne Ourcq

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous présenter l’édition 
2023 du dossier de presse de Meaux 
Marne Ourcq Tourisme.
À 45 km à l’est de Paris, découvrez une 
destination unique en Ile-de-France, 
où patrimoine, mémoire, gastronomie, 
espaces naturels et loisirs sont au rendez-
vous.

Cette année, notre offre culturelle s’étoffe avec l’ouverture du domaine Jean-Claude 
Brialy à Monthyon, qui ouvre officiellement ses portes au public en juin. Plongez dans 
l’intimité de l’acteur emblématique de la nouvelle vague. 

En 2023, nous vous proposons également de découvrir nos cours d’eau autrement. 
À bord de nos bateaux, embarquez pour une croisière sur la Marne et profitez d’une 
balade commentée ou d’un déjeuner. Vous passerez un moment convivial entre amis 
au cœur d’une nature préservée. Nous préparons également un évènement estival 
autour du canal de l’Ourcq entre Trilbardou et Crouy-sur-Ourcq. 

Plutôt gourmands ? Le Brie de Meaux sera de nouveau mis à l’honneur les 14 et 15 
octobre à l’occasion de la troisième édition de « Brie Happy ». Célébration d’un 
fromage réputé au-delà de nos frontières, cet évènement a aussi la vocation de 
valoriser l’ensemble de nos nombreux producteurs locaux.

Notre destination est aussi une terre de mémoire, marquée par la Première Guerre 
mondiale. C’est à Meaux qu’a été érigé, en novembre 2011, le musée de la Grande 
Guerre, qui s’impose aujourd’hui comme une institution de référence dans son 
domaine. L’exposition « Infirmières, héroïnes silencieuses de la Grande Guerre », à 
partir du 8 avril, constituera le temps fort de sa programmation culturelle.

Avec Franck Gourdy et Bernadette Beauvais, vice-Présidents de Meaux Marne Ourcq 
Tourisme, nous mettons tout en œuvre pour assurer l’attractivité de notre territoire. 
Vous trouverez dans ce dossier les incontournables de notre belle destination et 
l’essentiel des temps forts à vivre en 2023. 
C’est avec joie que je vous laisse le découvrir.
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Bien fidèlement,

Jean-François COPÉ

Ancien ministre 
Maire de Meaux
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
Président de Meaux Marne Ourcq Tourisme
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la Carte d’identité du territoire

48
Communes

26 
en 

Pays de 
Meaux

22 
en 

Pays de 
l’Ourcq

5
Gares TER

MEAUX

CROUY-
SUR-OURCQ

LIZY-
SUR-OURCQ

ISLES - 
ARMENTIÈRES 

-CONGIS

TRILPORT

1
Ville d’Art et d’Histoire

1
Village de Caractère

4
Villes et villages fleuris

350
km

d’itinéraires de 
randonnée pédestre 

balisés

5
Cours d’eau

1 2
Réserve 
naturelle 
régionale

Espaces
Naturels
Sensibles

Dont le plus grand musée d’Europe 
sur la Grande Guerre sites de loisirs

Hôtels
10 Meublés 

de 
tourisme

52
Chambres 

d’hôtes

10
Campings

3

3 14

PARIS - EST

25 m
in

+5  m
in

+10  m
in

+5  m
in

+5  m
in

6

De nombreux évènements 
Muzik’Elles, Brie Happy, Fête du canal, Meaux Plage, Meaux et Merveilles, Trails, 

Week-end de reconstitution historique, etc.
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Notre incontournable 2023
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Le domaine de Jean-Claude Brialy

En 1959, l’acteur emblématique de la Nouvelle Vague achète le château de Monthyon. Il y reçoit 
pendant près de 50 ans le « Tout-Paris » de la mode, du théâtre et du cinéma. Le temps d’une visite, 
plongez dans l’univers de Jean-Claude Brialy, lorsque les sœurs Dorléac, Romy Schneider, Marie-José 
Nat, Barbara, Claudia Cardinale, Isabelle Adjani ou encore Jean Marais, François Truffaut … étaient les 
hôtes du maître de maison. En 2007, Jean-Claude Brialy lègue « Monthyon » à la ville de Meaux, avec 
le devoir d’y créer un lieu de culture vivante. Le domaine est labellisé « Patrimoine d’intérêt régional » 
par la région Île-de-France. 

À partir du 2ème semestre de l’année 2023, pénétrez dans le repaire provincial du plus célèbre confident 
du cinéma français : sa propriété, le parc, mais aussi le théâtre des Petits Bouffes, clin d’œil à la carrière 
théâtrale de l’artiste.

Inauguration prévue en juin 2023.
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Le canal de l’Ourcq

Depuis Paris, quittez le bassin de la Villette et marchez 
droit devant ! Le chemin de halage, d’abord urbain, 
s’efface peu à peu. Il laisse place à un paysage rural, 
paisible, loin de toute agitation citadine.
Sur le territoire de Meaux Marne Ourcq, empruntez les 
quelques 80 kilomètres de sentiers qui longent le canal 
de l’Ourcq, pour une randonnée seul(e), en famille ou 
entre amis. Déconnexion garantie !

// ÉVÈNEMENT
 À NE PAS MANQUER

NOUVEAUTÉ : La fête du canal de l’Ourcq

Avec ce nouvel événement, Meaux Marne Ourcq Tourisme 
vous propose de découvrir les 50 kms du canal de l’Ourcq 
qui traversent son territoire. 
Randonnées pédestres, visites «nature», découvertes patri-
moniales, kayak, paddle, dégustations, concerts... Le canal 
se met en fête ! 

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2023

La Marne

La plus grande rivière de France traverse le territoire de Meaux 
Marne Ourcq Tourisme offrant de nombreux spots pour se 
ressourcer, s’évader, s’amuser ou se cultiver.
La plongée en pleine nature est garantie, à la rencontre des 
200 espèces d’oiseaux qui nichent dans les boucles et les 
méandres de la Marne.

À l’abordage !
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 Usine élévatoire de Villers-lès-Rigault

 Germigny-L’évêque 

 Canal de l’Ourcq à Villers-lès-Rigault



Les restos 
au bord 
de l’eau !

La Péniche
6 quai Sadi Carnot
77100 Meaux
01 60 01 16 16 

Chez Paulette
2 chemin de la Marine
77100 Meaux
07 80 60 30 20

Le Gonfalon
2 rue de l’église
77910 Germigny-l’Évêque
01 64 33 16 05
hotelgonfalon.com 

La Château Marysien
2 quai Jacques Papin
77440 Mary-sur-Marne
01 60 01 71 30
chateau-marysien.com

Le Quai des Brumes
4 quai Jacques Papin
77440 Mary-sur-Marne
01 60 01 18 26

Les croisières sur la Marne

Marin d’eau Douce

Marin d’Eau Douce a jeté son ancre à Meaux 
!
Au départ du parc naturel du Pâtis, partez à 
la découverte de la Marne à bord de bateaux 
électriques et sans permis. 

marindeaudouce.fr/meaux

NOUVEAU : Paris Duck Tour 

Vivez une expérience hors du commun à bord 
d’un minibus amphibie qui vous emmènera 
au pied de la cathédrale de Meaux avant 
de vous embarquer sur la Marne pour une 
découverte unique !
Lancement : 25/26 Février 2023. Puis 1 week-
end par mois.

parisducktour.fr
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Envie d'évasion ? 
Embarquez à Meaux à bord d’un bateau avec Rives en Rêves et plongez au cœur 
de la Nature ! Observez les nombreux oiseaux qui nichent dans les boucles de la 
Marne !

 
DU 25 FÉVRIER AU 14 MARS 2023

(tous les jours sauf les lundis)
Croisière commentée : 
9h30 et 15h30 (durée : 2h) 

Tarifs : 18,5€ - 9,5€ (-12 ans)

Déjeuner croisière : 
12h (durée : 3h) 

Tarifs : 59€ - 35€ (-12 ans)
(apéritif, entrée, plat et dessert. Les 

boissons et le café sont en supplément)

 
DU 30 JUIN AU 10 JUILLET 2023

&
DU 25 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 

2023
(Tous les jours sauf les lundis)

Croisière avec déjeuner : 
9h30 - 17h30

Tarifs : 85€ - 68,5€ (-12 ans)
(ce tarif comprend les 5h de navigation et 
le déjeuner : apéritif, entrée, plat, dessert, 

café et boissons)

Balade fluviale gastronomique :
17h30 (durée : 2h) 

Tarifs : 35€ - 25€ (-12 ans)

 Halte fluviale de Meaux

 Canal de l’Ourcq à Villers-lès-Rigault

 La Marne -  Meaux



La Réserve naturelle 
régionale du Grand-
Voyeux

La réserve propose aux 
visiteurs un patchwork de 
paysages étonnants situés 
à proximité immédiate de la 
Marne : étangs, roselières, 
prairies et bosquets offrent 
ainsi le gîte et le couvert à plus 
de 225 espèces d’oiseaux, dont 
certaines en voie de disparition 
dans la région.  Une richesse 
remarquable pour la réserve !

Pour sortir des sentiers battus : 
350 km de randonnées

Baladez-vous le long du canal de l’Ourcq, en bord 
de Marne et dans nos espaces boisés, 
et profitez des 350km de randonnées 
balisés pour partir à la découverte du 
patrimoine de nos petits villages !

S’évader à la 
campagne 
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 Congis-sur-Thérouanne Vaux-sous-Coulombs

 Coulombs-en-Valois



Nos aventures douces

Les 40 ans du Codérando
Le tour du 77 en 40 étapes

3 idées pour découvrir Meaux 
Marne Ourcq à pied, selon son 
niveau.

1

2

3

La balade des Olivettes

Profitez d'une petite promenade familiale 
au sein de l'espace naturel sensible des 
Olivettes. 

• 1,7 km
• 40 min
• Départ : Trilbardou

Les oiseaux du Grand-
Voyeux

Après avoir parcouru les berges du canal 
de la Thérouanne, du canal de l’Ourcq et 
de la Marne, poursuivez votre découverte 
en limite de la réserve ornithologique du 
Grand-Voyeux, où des dizaines d’espèces 
d’oiseaux se côtoient.

• 9,1 km
• 2h50
• Départ : Congis-sur-Thérouanne

Les fiefs de Crouy

Près de l’ancienne frontière entre 
Champagne et île de France, découvrez 
forteresse et château d’agrément, 
nombreux sur le terroir de Crouy.

• 18,8 km
• 4h40
• Départ : Crouy-sur-Ourcq

// À NE PAS MANQUER

Les randonnées de Montapeine

Rendez-vous annuel pour les amateurs de 
randonnée vélo !
Découvrez vite les parcours VTT, route, 
gravel mais aussi randonnée pédestre 
concoctés par l’association Meaux 
Cyclotouriste !

Départ des circuits : Stade Tauziet 77100 
Meaux

Sam. 22 et dim. 23 avril 2023

13

En 2023, le comité départemental 
de randonnée de Seine-et-Marne 
fête ses 40 ans et propose un tour 
de Seine-et-Marne en 40 étapes.
Des randonnées gratuites et 
accompagnées, adaptées à tous, pour 

découvrir le territoire en marchant.
Meaux Marne Ourcq Tourisme 
accueillera 4 étapes.

25/04 : La-Ferté-sous-jouarre / Lizy-
sur-Ourcq (15 km)

29/04 : Lizy-sur-Ourcq / Trilport (17 km)

30/04 : Trilport / Meaux (13 km)

01/05 : Meaux / Dammartin en Goële 
(25km) - Un départ sera également 
proposé depuis Monthyon

 Parc Naturel du Patis - Meaux
Le petit + : Un parcours pédagogique et 
deux observatoires pour découvrir les 
oiseaux.

Le petit + : Faites une halte dans la Réserve 
Naturelle Régionale du Grand-Voyeux !

Le petit + : Au départ de la 
randonnée, vous appercevrez le 
Donjon du Houssoy !

#cpasloinentrain



Le Brie 
c’est la vie !

Le Brie de Meaux : 
Un fromage de caractère !

Son nom lui vient de la région de la Brie et de la Ville 
de Meaux. Il bénéficie d’une Appellation d’Origine 
Protégée (AOP) qui garantit son caractère et sa spéci-
ficité. Remarquable de par sa taille, le Brie de Meaux 
est reconnaissable à sa forme cylindrique et son dia-
mètre de 36 à 37 centimètres.

Il nécessite 6 à 8 semaines d’affinage pour être dé-
gusté. Il possède alors un arôme subtil de crème, de 
beurre et de noisette, plébiscité par le plus grand 
nombre !

UNE RECETTE À PARTAGER DE TOUTE URGENCE : LA BRIEFLETTE !

Ingrédients (pour 6 personnes) :
• 1,5kg de pommes de terre
• 300g de lardons fumés
• 300g d’oignons
• Un quart de Brie de Meaux
• Poivre

Pour commencer, préchauffez votre four 
à 180°C.

Faites cuire les pommes de terre 
préalablement épluchées dans une 
grande casserole d’eau bouillante, environ 
15 minutes. Une fois cuite et légèrement 
refroidies (attention aux brûlures !) vous 
pourrez les couper en rondelles.

Dans une grande poêle, faites revenir les 
lardons à feu vif (il n’y a pas besoin de 
rajouter de matière grasse pour démarrer 

la cuisson). Une fois que les lardons sont 
bien marqués, réduire le feu et ajoutez les 
oignons émincés, puis poivrez (il n’est pas 
nécessaire de saler, les lardons et le Brie 
de Meaux saleront naturellement votre 
plat).

Dans un plat à gratin, disposez les 
rondelles de pommes de terre, mélangées 
aux lardons et aux oignons, terminez par 
disposer le Brie de Meaux AOP coupé en 
tranches par-dessus. Pour encore plus de 
gourmandise, vous pouvez ajouter du Brie 
de Meaux au milieu du mélange rondelles 
de pommes de terre et lardons !

Enfournez pendant 25 – 30 minutes, 
jusqu’à ce que votre Brieflette ® soit bien 
dorée.
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La confrérie du Brie de Meaux

Née en 1991 de la volonté d’amateurs éclairés 
et de professionnels de qualité, la confrérie est 
aujourd’hui une véritable institution meldoise. 
Elle regroupe en son sein tous ceux et celles 
qui se régalent du vrai Brie de Meaux. Animée 
par un Grand Conseil de l’Ordre, elle est 
composée de membres éminents : paysans, 
fromageux, affineux, marchands, amoureux 
du terroir briard et de son fromage presque 
deux fois millénaire.

// ÉVÈNEMENT 
À NE PAS MANQUER

Brie Happy #3

Pour célébrer son fromage préféré, Meaux 
organise une grande fête les 14 et 15 octobre ! 
Un marché du terroir prendra place au cœur 
de la cité épiscopale. Animations et dégus-
tations seront proposées par des restaura-
teurs, des apprentis ou encore des amateurs.  
Différentes opérations seront proposées par 
les commerçants et les restaurateurs locaux, 
sans oublier le Concours National du Brie de 
Meaux et le défilé des confréries orchestré 
par la Confrérie du Brie de Meaux.

Sam.14 et dim. 15 octobre 2023

Où acheter du Brie de Meaux ?

La fromagère (fromagerie)
40 Rue du Général Leclerc 77100 Meaux
Tel. 01 64 34 22 82
Ouverture* : Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h. Le 
samedi de 9h à 19h. Le dimanche de 9h30 à 13h.

Du Brie et d’ailleurs (fromagerie)
3 Rue du Commandant Berge 77100 Meaux
Tel. 09 52 79 86 94
Ouverture* : Du mardi au samedi de 9h à 13h30 et de 15h à 19h30. Le 
dimanche de 9h à 12h30.

Fromagerie Saint-Faron (Boutique sur le site de production)
Rue Jehan de Brie 77100 Meaux
Tel. 01 64 36 69 44
Ouverture* : Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 17h.

*Ces horaires peuvent être soumis à modifications au cours de l’année.

C’est à visiter ! 1  La fromagerie Saint-Faron 
est un site de production des 
Bries de Meaux et de Melun. 
Le site se visite du mardi au 
samedi. Si vous souhaitez 
voir la production en direct, 
préférez les visites en matinée !

2  Reconstitutions et mises 
en scène vous permettront 
d’en savoir plus sur l’histoire 
de ce célèbre fromage. Vous 
découvrirez les différentes 
étapes de sa fabrication, de la 
récolte du lait à l’affinage en 
cave. 
Des dégustations de Brie de 
Meaux sont proposées les 
week-ends, sur réservation.

1

2
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Une petite 
pause gourmande ?

// À NE PAS MANQUER

Marché campagnard 
Chaque année, depuis plus de 30 ans, la ferme de 

la Vallière propose son marché de producteurs.

Environ 30 producteurs locaux
Jeudi 18 mai 2023

 59 Grande Rue 77440 Tancrou

Portes ouvertes de la Brasserie de 
Meaux
Ludivine et Sébastien vous ouvrent leurs portes 
pour vous faire partager leur savoir faire dans une 

ambiance familaile.

Samedi 15 avril 2023 
Samedi 16 septembre 2023 (Journées 
du Patrimoine)

 11 rue des Buttes Blanches 77100 
Meaux

Vous recherchez des cueillettes ?

Vous voulez goûter à une bière locale ?
Brasserie de Meaux

11 rue des Buttes Blanches 77100 Meaux

Microbrasserie du Saule
7 rue Aristide Briand 77124 Villenoy

Ferme de Rutel
Rocade Ouest de Meaux 77124 Villenoy

Vergers de Saint-Soupplets
Route de Sammartin en Goële - D401  

77165 Saint-Soupplets

Vergers de Navarre
10 Grande Rue 77139 Vincy-Manoeuvre

Envie de goûter au miel local ?
Au ruchers du Pays de Meaux
Rue de Chaâge 77100 Meaux

Ferme apicole et caprine de Metaczyk’api
24 sentes des cailloux 77860 Quincy-Voisins

Les ruchers d’Ocquerre
1 bis rue du Coq 77440 Ocquerre

Impossible de repartir du 
territoire sans emporter :

Un pot de la délicieuse moutarde de 
Meaux Pommery ®

Quelques fromages de chèvre Moret

Un sachet de pâtes fermières de la 
Ferm’Meaux Pâtes

Un bac de glace des 3 givrées

Des produits de la ferme et puis c’est tout !
Les fraises de la Ferme du Gué

D405 77440 Congis-sur-Thérouanne

Les légumes de Maurice de Poincy
40 rue de Dampleger 77470 Poincy

Les volailles de la Ferme de Dieu l’Amant
77470 Villemareuil

Dégustez local
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Zoom sur le label Maître restaurateur

C’est un label décerné par le Ministère du Tourisme aux restaurateurs 
traditionnels qui s’engagent et garantissent une cuisine faite maison, 

à partir de produits frais, de saison et locaux.

Les Bistro’Zof

Laissez-vous surprendre par la qualité des produits, les saveurs de 
ses plats et une présentation soignée.
Frédéric Lefort et Christophe Jacinto mettent un point d’honneur à 
vous accueillir et à vous conseiller. 
À deux pas de la cathédrale Saint-Étienne, ce petit restaurant 
bistronomique est une adresse incontournable pour tous les 
amateurs de produits locaux et de cuisine 100% maison !
Ils ont obtenu le label Maître Restaurateur en 2022.

 Meaux

Le Mazakan
Table éphémère

Le chef vous invite à partager sa passion 
pour la cuisine fusion, alliant savoir-faire 
français et cuisine du monde. 
Voyage culinaire assuré !

 Germigny-l’Évêque

Un S de Famille

Petit restaurant traditionnel tenu par 
deux soeurs, l’une est en cuisine, pour 
vous cuisiner de bons petits plats et la 
deuxème en salle pour vous servir.

 Crouy-sur-Ourcq

Un Goût de Nature
Récompensé par le Collège Culinaire de 
France en 2022

Vous y dégusterez des plats goûteux, 
raffinés et faits maison dans une 
ambiance chaleureuse, confortable et 
végétale. 

 Meaux

Nos pépites
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NOUVEAUTÉ : LE PARVIS

Ouvert depuis le mois de février 2023 sur le parvis de 
la cathédrale Saint-Étienne, le restaurant Le Parvis 
vous accueille du mardi au samedi dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Le Chef Tancrède Dell’Oste y 
propose une cuisine mêlant tradition et modernité.

 Meaux



Dans les pas 
des poilus de 14

Le musée de la Grande Guerre

Visite incontounable de notre territoire, 
le musée de la Grande Guerre regroupe 
une collection de près de 70 000 objets et 
documents qui retracent la vie quotidienne 
des soldats et des civils de 1914 à 1918.

Le musée, d’histoire et de société, présente 
une vision internationale de la Première 
Guerre mondiale à travers une collection 
majeure et très diversifiée sur plus de 3 000 
m2 d’exposition.

En famille ?
Profitez des livrets-
jeu pour les enfants. 
Ils sont disponibles 
gratuitement à 
l’accueil du musée.
• Sur les pas 

d’Oscar (5-7 ans)
• Bêtes de Guerre 

(en famille)

www.museedelagrandeguerre.eu

// ÉVÈNEMENT

Week-end de reconstitution historique
#WER #enfamille

Rendez-vous incontournable de la saison 
culturelle du musée de la Grande Guerre, 
ce week-end est dédié aux associations 
de reconstitution historique qui vous 
invitent à rencontrer l’Histoire en chair et 
en os !

Sam. 2 et dim. 3 septembre 2023
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// EXPOSITION À NE PAS MANQUER 

Infirmières, héroïnes silencieuses de la grande Guerre

La nouvelle exposition du musée de la Grande Guerre est consacrée aux 
infirmières. 
Qu’elles soient bénévoles ou salariées, civiles ou militaires, religieuses ou 
laïques, qualifiées ou rapidement formées, les infirmières ont œuvré avec 
courage et dévouement au service des blessés et des populations civiles.
L’infirmière devient alors l’archétype de la femme mobilisée dans une 
société en guerre, un modèle à suivre et une figure essentielle du front 
intérieur. 
L’exposition montrera comment le conflit a été un tournant pour la 
profession en établissant les premiers pas de la reconnaissance d’un 
métier véritable.

Du sam. 8 avril au dim. 31 décembre 2023 

Le Circuit Bataille 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 l’histoire de cette bataille, dans un paysage quasiment inchangé. 

www.circuit-bataille-marne1914.fr

Nos aventures douces
3 idées pour découvrir nos sites de mémoire, selon son niveau.

1 Bataille de l’Ourcq

Au départ du musée de la Grande 
Guerre, remontez le temps et 
roulez dans les pas des soldats de 
la première bataille de la Marne, de 
septembre 1914.

• 33,3 km
• 3h30
• Départ : Meaux

2
Bataille du Multien 1914
Au cœur du Multien, se dé-
roulèrent la bataille de l’Ourcq 
et les premiers combats de la 
bataille de la Marne, du 5 au 12 
septembre 1914.

• 51 km
• 5h
• Départ : Meaux

3
Brie et champs de bataille

Avec cet itinéraire labellisé «Vélo 
& Fromages», découvrez l’histoire 
et les secrets de fabrication du 
célèbre Brie de Meaux, puis 
remontez le temps, dans les pas 
des soldats de la Première Guerre 
mondiale.

• 21,8 km
• 2h
• Départ : Meaux

Munissez-vous de votre smartphone et partez à 
la découverte du circuit avec Ask Marion ! 

C’est un GPS intéractif.

Portrait de l’infirmière Sidonie Pocquet. Son uniforme et une partie 
de ses archives seront exposés au musée. 
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Voyagez dans 
le temps

La cité épiscopale de Meaux

La Ville de Meaux a engagé un ambitieux programme de mise en valeur de l’ensemble des monuments de la Cité 
épiscopale. 
La restauration du rempart gallo-romain va s’accompagner de la revalorisation de son jardin suspendu et du pavillon 
Bossuet. Le jardin Bossuet fera également l’objet d’une réflexion pour sa préservation avec l’objectif d’obtenir le label 
jardin remarquable. Installé dans le palais épiscopal depuis bientôt 100 ans, le musée Bossuet sera intégralement 
renouvelé et participera au rayonnement de la Cité épiscopale. 

// EXPOSITION 
À NE PAS MANQUER

Musée Bossuet : «Ymages» 
Aujourd’hui le Moyen Age

Six artistes nous proposent de dialoguer 
avec le Moyen Âge à travers leurs 
créations. C’est en échangeant sur leurs 
pratiques respectives qu’ils ont élaboré 
ce projet collectif : 
Présenter de manière ouverte, réinventer 
des productions contemporaines 
inspirées d’oeuvres ou de références 
culturelles médiévales et les exposer 
dans l’écrin d’une architecture aussi 
marquée par le Moyen Âge que celle des 
salles basses du Musée Bossuet.

Du 20 mai au 20 août 2023

BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE 
Journées Européennes du 
Patrimoine

À Meaux, les Journées Européennes du 
Patrimoine auront pour thématique «les 
bâtisseurs des cathédrales»

Sam. 16 et dim. 17 septembre 2023
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Le château royal de 
Montceaux-lès-Meaux

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 organise tous les ans de 
grands évènements : Jazz aux 3 Reines, 
Enmenez-moi en Patrimoine, etc.

www.chateaudemontceaux.fr

DONJON DU HOUSSOY à découvrir au détour d’une randonnée

Construit en pleine guerre de 100 ans, niché au fond de la vallée, il est le plus beau 
fleuron de la vallée de l’Ourcq. 

Ouvert lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Spectacle historique de Meaux, Folles Époques !
De la cité des Meldes aux années folles,…une traversée épique de 2000 ans 
d’Histoire de France et de Meaux ! Dans le cadre prestigieux de la Cité épis-
copale, au pied de la Cathédrale Saint-Étienne.

10, 16, 17, 23 et 30 Juin - 1, 7 et 8 Juillet 2023 | www.spectacle-meaux.fr 

Un saut dans le passé de Meaux ?

21



En famille

1  Au musée de la Grande Guerre :
À partir de 5 ans
• Le cantonnement : un espace 

entièrement dédié aux enfants.
• Une programmation culturelle tout 

au long de l’année.
• Livrets - jeux gratuits

3  Au musée Bossuet :
• Des visites contées pour les enfants 

entre 3 et 5 ans. 
• Des enquêtes pour découvrir le 

musée.
• Des ateliers autour du patrimoine 

local.

2  À la Maison du Brie de Meaux :
• Des ateliers tous les mercredis 

pendant les vacances scolaires.
• Un livret-jeux gratuit à partir de 7 

ans.

4  La chèvrerie Moret

Visite libre les mercredis et vendredis de 
16h à 19h.
Ne manquez pas la traite des chèvres à 
partir de 17h les mercredis et vendredis !

La Ferme pédagogique Edentara

Ce parc animalier recueille pas moins de  
150 animaux exotiques de 40 espèces 
différentes !  
Petits et grands pourront entrer dans 
certains enclos : tortues, lapins ou encore 
cochons d’Inde. 
Assistez également au nourrissage des 
reptiles dans le vivarium !

www.edentara.fr

5  Le site naturel «Les Olivettes»

Un parcours aménagé et facile d’accès 
d’1.5 km entre prairies et plans d’eau. 

Deux applications pour découvrir en s’amusant !
Marne 1914
Cette aventure vous 
plongera au coeur des 
évènements de septembre 
1914, à la découverte des 
champs de bataille de la 
Marne.

Paris Region Aventures
Pour s’amuser tout en découvrant l’histoire de la 
ville de Meaux (à partir de 5 ans).
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Idées de Loisirs

Le Golf de Meaux-Boutigny

Situé à 10 minutes du centre-ville de Meaux, le 
golf de Meaux-Boutigny vous accueille dans un bel 
environnement de plaines, collines, bois et étangs 
et vous propose un parcours diversifié et technique 
de 27 trous.
Après l’effort, profitez d’une pause bien méritée au 
bar-restaurant ou sur la terrasse panoramique.

BON PLAN ! Testez le Freegolf !
Vous n’êtes pas golfeur ? Avec son parcours 
de Freegolf, le golf de Meaux-Boutigny offre la 
possibilité aux néophytes d’accéder au green pour 
17€ !

www.golf-meauxboutigny.com
Un baptême de l’air ?

Au départ de l’aérodrome de Meaux-Esbly, décollez pour un vol 
de découverte de 30 minutes.

La Briqueterie

Venez vivre une expérience sensationnelle en famille ou entre 
amis dans le plus grand espace de loisirs de Seine-et-Marne !

Baptême cascade : Vous aimez les sensations fortes ? Vous ne 
serez pas déçu ! 

Karting : La Briqueterie dispose de l’une des plus grandes pistes 
indoor de France : un circuit de plus de 600 mètres. 

Bowling : La Briqueterie vous propose un bowling 2.0 alliant 
technologie et ambiance décontractée.

Laser Game : Affrontez-vous au sein du plus grand Laser Game 
d’Europe ! 1300m² de surface de jeu, sur 3 niveaux pour vous 
défier.

Billard : Envie de faire une partie de billard anglais ? Les tables 
de la Briqueterie vous attendent.

NOUVEAU ! En 2023, la Briqueterie s’agrandit et proposera 
une offre enrichie.

www.la-briqueterie.com
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Flâner

Des artisans Des salons de thé

Un air de famille
Un salon de thé aux allures gourmandes et 
sucrées ! Ne ratez pas les douceurs artisanales 
et faites maison !

 53 rue du Gén. Leclerc 77100 Meaux

Lion’s Coffee
Vous y retrouverez toutes les boissons 
gourmandes chaudes ou froides à base de café, 
chocolat et thé associées à des pâtisseries et 
une gamme salée sélectionnée pour satisfaire 
les pauses conviviales entre amis, collègues, 
ou en famille.

 10 rue Darnetal 77100 Meaux

La Brûlerie de Meaux
Cafés, Thés & Infusions : c’est pour vous le 
moment de choisir parmi une très grande 
sélection de saveurs authentiques obtenues 
sans autre apport que le végétal et sa 
transformation traditionnelle, fruit d’une 
expérience de plus de 30 ans.

 9 square G. Brassens (réouv. au 4 petite rue 
St Christophe courant été 2023) 77100 Meaux

À la recherche de  lieux où faire du shopping ?

Des terrasses

Joaillerie Cantaloube
Stéphane Cantaloube, Meilleur Ouvier 
de France.

 1 rue du Grand Cerf 77100 Meaux
www.joaillerie-cantaloube.fr

Joaillerie Parisse
Frédéric Parisse, Maître Joaillier

 9 rue Saint-Étienne 77100 Meaux
www.joaillerie-parisse.fr 

Fred P Chocolatier
Artisan chocolatier

 57 rue du Gén. Leclerc 77100 Meaux
Facebook @FRED P. Artisan Chocolatier

Chapon et la Chocolaterie de 
Meaux
Artisan chocolatier | bar à mousse aux 
chocolats

 11 rue Saint-Rémy 77100 Meaux
www.chocolat-chapon.com

• Le Cirkus à Meaux
• L’Esplanade à Meaux
• Les P’tits Bouchons à Meaux
• Le Parvis (Nouveauté 2023) à Meaux
• Bella Ciao à Meaux
• Le Château Marysien à Mary-sur-Marne
• Chez Paulette à Meaux (en été)
• Le Gonfalon à Germigny-L’Évêque
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Vous souhaitez faire un peu de shopping, mais ne savez pas où vous diriger ?
Nous vous conseillons de vous balader dans le centre-historique de Meaux 
ou dans le centre commercial Aux Saisons à Chauconin-Neufmontiers. Pour 
plus de détails sur les belles boutiques à ne pas manquer sur le territoire, 
rendez-vous sur notre site internet, dans la rubrique «Activités» !



Séjourner

Sans oublier !
Impossible de repartir de 
Tancrou sans avoir fait vos 
provisions en fromages de 
chèvre !
Ouv. de la boutique de la 
chèvrerie : mercredi et 
vendredi de 16h à 19h - 
samedi de 9h à 12h.

Ferme de la Vallière

Anne et Clément vous accueillent, dans une 
ambiance chaleureuse et familiale dans une 
belle ferme briarde du XVIIIème siècle. Leurs 
deux suites, décorées avec goût, et adaptées 
aux familles vous attendent. Le petit plus des 
propriétaires à ne pas manquer : un petit-
déjeuner composé de produits de la ferme !

 Tancrou

Atelier 6B

Niché dans le joli village de Germigny-
L’Evêque, au cœur des boucles de la 
Marne, zone Natura 2000 et à deux 
pas de la forêt de Montceaux, se 
trouve l’Atelier 6B. Geneviève vous y 
accueille avec le sourire et vous met 
à disposition un gîte spacieux, dans 
une ambiance « vintage » faite d’objets 
chinés. Idéal pour une escapade en 
famille ou entre amis.

 Germigny-L’Évêque

Camping Capfun

Dans un cadre apaisant et verdoyant, le Village Parisien vous permet, à la fin d’une 
intense journée, de séjourner dans un de ses confortables hébergements.
Vous pourrez profiter d’un espace aquatique chauffé et couvert ainsi que de 
nombreux équipements de loisirs.
En 2023, Cap-Fun innove avec l’arrivée de nouveaux bungalows et espaces 
aquatiques !

 Rue des Otages - Route de Congis (D121) 77910 Varreddes

Espace Nature Au Creux du Chêne

Au cœur de Tancrou, petit village en bordure de Marne, ce camping nature 
vous accueille dans une ambiance décontractée et conviviale.
Profitez d’une pause les pieds dans l’eau, dans un cadre arboré. Plantez 
votre tente ou profitez d’un des hébergements insolites du site : une cabane 
perchée dans les arbres, une roulotte en bois, un tipi indien, une tente inuite 
ou un véritable voilier.

 16bis grande rue, D3A 77440 Tancrou

Sans oublier !
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En 2023, l’Espace Nature 
au Creux du Chêne fêtera 
les 10 ans de son « No-Limit 
Cars N’ Bikes festival » les 31 
mars, 1er et 2 avril.
Au programme : de la 
musique rock, de belles 
motos et des voitures de 
caractère. Le tout dans une 
ambiance chaleureuse !



Les évènements de l’année 2023
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  Janvier
Meaux Rire de Rire 4
#rire #entreamis
Du 25 janvier au 5 février

 Théâtre Luxembourg - Meaux

Salon du jeu d’histoire
#enfamille #jeudhistoire
28 janvier 

 Musée de la Grande Guerre - Meaux

  Mars
Salon de la BD
#enfamille #BD #grandeguerre
11 et 12 mars 

 Musée de la Grande Guerre

Randonnée gourmande
#enfamille #rando #produitslocaux
19 mars

 Nanteuil-lès-Meaux

La Meldoise
#coursesolidaire #tousensemble
26 mars

 Meaux

10 ANS ! No Limit Cars n’Bikes Festival
#festival #musique #entreamis
Le festival fête cette année ses 10 ans !
Musique Rock et véhicules de 
caractères de 2 à 4 roues seront au 
rendez-vous.
Du 31 mars au 2 avril

 Espace Nature Au Creux du Chêne 
- Tancrou

Salon du Livre du Pays de Meaux
#enfamille #livre #salon
Du 31 mars au 2 avril

 Médiathèque Luxembourg - Meaux

  Avril
Les randonnées de Montapeine
#rando #vtt
22 et 23 avril

 Meaux

Les 40 ans du Codérando
#randonnee #enpleinair
4 randonnées pour découvrir le 
territoire Meaux Marne ourcq.
25 | 29 | 30 avril

 La Ferté-sous-Jouarre - Lizy-sur-
Ourcq - Trilport

  Mai
Les 40 ans du Codérando
#randonnee #enpleinair
1er mai

 Meaux - Monthyon

Nuit des musées
#enfamille
13 mai

 Meaux

  Juin
Trail du Pays de l’Ourcq
#sport #enpleinair #entreamis
4 juin

 Crouy-sur-Ourcq

Bad Biches Festival
#spectacle #theatre #festival
Date à définir

 Villers-lès-Rigault

La Fête du canal de l’Ourcq
#enfamille #canaldelourcq
NOUVEAUTÉ ! Découvrez le canal de 
l’Ourcq au cours de ce week-end de 
fête ! Bonne ambiance garantie !
10 et 11 juin

 Entre Trilbardou et Crouy-sur-Ourcq

Festival Enmenez-moi en Patrimoine
#enfamille #festival
24 et 25 juin

 Montceaux-lès-Meaux

Spectacle historique de Meaux
#spectaclehistorique #pourtous
Pour découvrir l’histoire de Meaux 

racontée par près de 500 bénévoles, 
au coeur de la Cité épiscopale de 
Meaux.
www.spectacle-meaux.fr
10 | 16 | 17 | 23 | 30 juin

 Meaux

Meaux Plage
#animations #ete #enfamille
Inauguration le 8 juillet

 Meaux

  Juillet
Spectacle historique de Meaux
#spectaclehistorique #pourtous
1 | 7 | 8 juillet

 Meaux

We Cirk
#festival #cique #enfamille
Date à définir

 Quincy-Voisins

Festif l’Art
#festival #musique #entreamis
7 et 8 juillet

 Lieu à définir

  Septembre
Week-end de Reconstitution 
Historique
#reconstitution #GrandeGuerre 
#pourtous
2 et 3 septembre

 Musée de la Grande Guerre - Meaux

Les journées de la chenille
#vehiculesmilitaires #chenilles 
#enfamille #histoire
9 et 10 septembre

 Vincy-Manœuvre

Journées Européennes du 
Patrimoine
16 et 17 septembre



27

Jazz aux 3 Reines
#jazz #festival 
Date à définir

 Montceaux-lès-Meaux

Fête de la Tarte en Prunes
#brocante #ventesolidaire
23 et 24 septembre

 Nanteuil-lès-Meaux

Muzik’elles de Meaux
#festival #musique #enfamille
Les 23 et 24 septembre prochains, la 
Ville de Meaux organise la 11ème édition 
du festival Muzik’Elles  ! 2 jours de 
fête   et un nouveau départ pour ce 
festival qui célèbre la création au 
féminin pluriel. M, Adé, Nej’ et bien 
d’autres artistes !
www.theatre-meaux.fr
23 et 24 septembre

 Meaux

  Octobre
Trail du Soldat de la Marne
#trail #enpleinair #entreamis
7 et 8 octobre

 Meaux

Brie Happy #3 
#produitlocaux #marché #enfamille
Week-end de festivité autour du Brie 
de Meaux et des produits de notre 
terroir ! Marché du terroir, concours 
National du Brie de Meaux, défilé des 
confréries, dégustations, cours de 
cuisine, etc. 
14 et 15 octobre

 Cité épiscopale - Meaux

  Novembre
Week-end Blues
#festival #blues #enfamille
Du 17 au 19 novembre

 Meaux

Armistice
#commemoration #14-18 #enfamille
11 novembre

 Musée de la Grande Guerre - Meaux

  Décembre
Meaux et Merveilles
#animations #noel #enfamille
Du 1er au 31 décembre 

 Meaux

La Grande Ourcq
#course #trail #nocturne
16 décembre

 Armentières-en-Brie
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