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T Chers visiteurs,

Habitants de Seine et Marne ou tout simplement visiteurs de notre belle 
région, cette nouvelle brochure dédiée aux sorties en groupes vous 
présente toutes les richesses qui composent notre patrimoine culturel, 
naturel et gastronomique. Nous vous proposons un vaste choix de visites, 
de journées ou de séjours pour satisfaire les goûts et curiosités de tous.
A 45 km de Paris, venez profiter des multiples activités des Pays de Meaux 
et de l’Ourcq.

Parcourez 2000 ans d’histoire de l’époque gallo-romaine à la Première 
Guerre mondiale en visitant des sites culturels et patrimoniaux uniques en 
Ile-de-France. Découvrez les trésors de la ville médiévale et observez les 
richesses de la collection Beaux-Arts du musée Bossuet. Laissez-nous vous 
conter les secrets de la cathédrale-basilique Saint-Etienne. Les amoureux 
de nature pourront se promener le long de la Marne ou de l’Ourcq. Quant 
aux gourmands, ils apprécieront notre patrimoine culinaire, notamment le célèbre brie de Meaux. Ce délicieux 
fromage sera mis à l’honneur au mois de septembre lors du festival « Brie Happy ».
L’occasion de célébrer les 41 ans de son Appellation d’Origine Protégée et les 30 ans de la Confrérie des 
Compagnons du Brie de Meaux.

Les Pays de Meaux et de l’Ourcq sont également des territoires de mémoire. Sur ces terres marquées par la 
première bataille de la Marne, qui s’y déroula en septembre 1914, est érigé le plus grand musée d’Europe dédié 
à la Première Guerre mondiale. Cette année, le musée célèbre ses 10 ans et propose une programmation 
exceptionnelle à ne pas manquer !

Avec les élus du Pays de Meaux, Chantal Kaci, Vice-Présidente déléguée au Tourisme et Bernard Lociciro,  
Vice-Président délégué à la Culture et les élus du Pays de l’Ourcq, Pierre Eelbode, Président de la Communauté 
de Communes et Bernadette Beauvais, Vice-Présidente déléguée au Tourisme et à la Culture nous mettons tout 
en œuvre pour assurer l’attractivité de nos territoires et pour en faire une destination touristique reconnue.

Vous trouverez dans cette brochure détaillée de quoi programmer une visite, une journée ou un séjour aussi 
fascinant qu’enrichissant. N’hésitez pas à contacter l’office de tourisme qui saura répondre à toutes vos attentes 
afin de construire le meilleur projet de voyage dans notre pays briard.

C’est avec joie que je vous laisse la découvrir.

Bien fidèlement,

Jean-François COPÉ
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
Maire de Meaux
Président de l’Office de Tourisme du Pays de Meaux
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Le 5 septembre 1914, un mois après le début de la 
guerre, les Allemands sont au Nord de Meaux, aux 
portes de Paris.

Partez sur les pas des soldats qui remportèrent 
la première victoire décisive de la Grande 
Guerre.

/ La première bataille de la Marne : 
une bataille décisive

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

NOUVEAU !

/ Le musée de la Grande Guerre 
fête ses 10 ans ! 

Visite guidée : 190€ par autocar (équipé d’un 
micro; prévoir une place pour le guide à l’avant 
du car).
Durée : 2h00

Parcours : 17 km
Durée : 3h00
Tarif : 285€/groupe
Visite guidée à vélo limitée à 10 personnes par 
groupe (valable toute l’année mais plus adaptée 
entre avril et septembre)

CIRCUIT « BATAILLE MARNE 1914 » À VÉLO

En petit groupe, venez parcourir le circuit 
à vélo, une manière de se faire plaisir en 
alliant bien-être et culture !

10H00 // Visite guidée du musée de la Grande Guerre sur la thématique 
du sport.
EN OPTION : quiz (+ 100€/groupe). A l’issue de votre visite, répondez au 
quiz et tentez de remporter des points pour l’activité golf de l’après-midi.

12H45 // Déjeuner au restaurant le Barrois au golf de Meaux-Boutigny.

14H30  // Après-midi free golf. Découvrez la pratique du golf en totale 
liberté. Défiez vos amis ! (matériel fourni par le golf + 1 verre offert à 
l’issue de la partie).

17H00 // Fin du programme.

10H00 // Le point de vue français : visite guidée du circuit « Bataille de 
la Marne 1914 »
OU : le point de vue américain : visite guidée du Bois de Belleau près 
de Château-Thierry et du cimetière américain Aisne-Marne, lieux où se 
jouèrent les combats d’une bataille décisive en juin 1918 entre les troupes 
américaines et allemandes.

13H00 // Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Meaux.

15H15 // Visite guidée du musée de la Grande Guerre.

17H30 // Fin du programme.

>> Journée 
             à partir de 

 48€/pers.

ENTRÉE 
Tartibrie (tartiflette revisitée au Brie de Meaux)

PLAT 
Suprême de poulet du Gâtinais sauce Champagne, risotto de riz vénéré

DESSERT 
Grosse profiterole au craquelin et sa glace vanille, sauce chocolat 70%

+ kir de bienvenue + ¼ de vin par personne + café + eau en carafe

Suggestion de menu 

ENTRÉE 
Terrine de foies de volaille au poivre vert

PLAT 
Dos de lieu, blancs de poireaux crémeux

DESSERT 
Ananas rôti à la menthe

+ ¼ de vin par personne + café + eau en carafe

Suggestion de menu 

 DANS LES PAS DES HÉROS 
DE LA GRANDE GUERRE

 GRANDE GUERRE ET GREEN

Les escapades et les séjours sont ouverts aux groupes à partir de 10 personnes.
Les prix sont calculés sur une base de 25 personnes par groupe et sujets à modification.
Les horaires des programmes peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité des prestataires  
ou de vos contraintes.

 NOS ESCAPADES MÉMOIRE

LES + DE CETTE JOURNÉE

Profitez de la vue panoramique de la terrasse du golf.

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’UN PAYS EMPREINT DE MÉMOIRE

>> Journée 
             à partir de 

61€/pers.

Valable toute l’année.

 19 ET 20 JUIN 2021 
// « D’une guerre à l’autre », 
découvrez  l es  véh icu les 
militaires de 14-18 et 1940, 
restaurés par des passionnés : 
motos, side-cars, chars, tracteurs 
de canons anti-char etc.

 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021
// Le plus grand week-end de 
reconstitution historique en 
Ile-de-France fait son retour 
et propose un spectacle aérien 
inédit ! 

 11 NOVEMBRE 2021 
// 10 ans déjà ! Pour fêter 
ses 10 bougies, le musée vous 
convie à une journée pleine de 
surprises qui se terminera par un 
grand « son et lumières » sur le 
monument américain.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Billet d’entrée groupe : 7€
Visite guidée : billet d’entrée + 120€ par groupe de 25 personnes
Durée : 2h00

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’UN PAYS
EMPREINT DE MÉMOIRE

Vous ne le connaissez pas encore ? 
C’est LE site incontournable du territoire à découvrir 
absolument ! Un voyage dans le temps qui vous plonge 
dans le quotidien des hommes et des femmes qui ont 
vécu le premier conflit mondial.

En 2021, le musée fête ses 10 ans et vous offre une 
saison anniversaire grandiose !

70 000 objets 
et documents

2 avions 

 L’histoire à 
hauteur d’Homme

120 uniformes 

1 char
Grande Guerre

/ 7

Valable toute l’année.

/ 6



/ 8 / 9

Partagez un moment d’intimité avec les serviteurs de Napoléon Ier au 
château du Martroy. Cette jolie demeure, construite au XVIIIème siècle sur 
les fondations d’un château médiéval, appartint à Pierre Daru et Armand 
de Caulaincourt, hommes de confiance de l’Empereur.

Découvrez en avant-première les correspondances entre Napoléon Ier  

et ses grands serviteurs puis échangez avec les propriétaires autour 
d’une collation.

/ Le château du Martroy, 
au temps de Napoléon Ier

 DANS LES COULISSES DE L’EMPIRE
09h45 // Visite guidée du château du Martroy : entrez dans l’intimité 
des conseillers de l’empereur !
EN OPTION : visite guidée théâtralisée  (+ 330€/groupe de 25 personnes)

12h30 // Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
de Meaux.

14H30 // Visite guidée de la fromagerie de Meaux, unique fromagerie 
de la ville où l’on fabrique et affine le brie de Meaux AOP mais également 
d’autres fromages de brie.

16H00 // Fin du programme.

 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021 // Le château vous convie à un 
son et lumières exceptionnel à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine.

 5 ET 6 JUIN 2021 // Venez 
commémorer les 200 ans de la 
mort de l’Empereur au château !

Cette escapade est ouverte aux groupes à partir de 10 personnes.
Les prix sont calculés sur une base de 25 personnes par groupe et sujets à 
modification.
Les horaires des programmes peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité 
des prestataires ou de vos contraintes.

 NOTRE ESCAPADES AUTOUR 
DU CHÂTEAU DU MARTROY

>> Journée 
à partir de 

44€/pers.

ENTRÉE 
Tarte au Brie de Meaux façon Parmentier

PLAT 
Rôti de veau piqué à la sauge cuit dans son jus, 
accompagné de sa pomme purée à l’huile d’olive

DESSERT 
Croustillant aux pommes et son caramel

+ kir vin blanc + 1 bouteille de vin (rouge, rosé ou blanc au choix) 
pour 3 personnes + café + eau cristalline

Suggestion de menu 

LES + DE CETTE JOURNÉE

Visite privative d’un château rarement ouvert au public.
 Echange avec les châtelains autour d’une collation dans les salles 

basses du château.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Visite guidée : 10€/personne (2h00)
Visite guidée théâtralisée : 23,20€/personne 
(base 25 pax) (1h30)
30 personnes maximum.

NOUVEAU !

VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE 

Les comédiens du théâtre Gérard Philipe de Meaux redonnent vie à 
ces héros du passé à travers une visite guidée inédite.

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE D’UN PAYS EMPREINT DE MÉMOIRE

Une histoire familiale

Laissez-vous guider 
par les châtelains

 NOTRE IDÉE DE SÉJOUR “MÉMOIRE”

ENTRÉE 
Salade briarde (Brie de Meaux pané sur toasts, salade verte et jambon cru)

PLAT 
Faux filet sauce au poivre, frites et salade

Dessert 
Tarte normande aux pommes et sa glace vanille

+ kir de bienvenue, bière ou cocktail non alcoolisé 
+ ¼ de vin rouge ou rosé + café + eau minérale ou plate

Suggestion de menu 

ENTRÉE 
Terrine de campagne meldoise faite maison

PLAT 
Burger briard (à base de Brie de Meaux)

DESSERT 

Fondant au chocolat, crème anglaise

+ jus de fruit ou 25 cl de bière pression + ¼ de vin rouge ou rosé
+ café + eau minérale

Suggestion de menu 

 AU FIL DE L’HISTOIRE 
SUR LA ROUTE DU CHAMPAGNE

Les escapades et les séjours sont ouverts aux groupes à partir de 10 personnes.
Les prix sont calculés sur une base de 25 personnes par groupe et sujets à 
modification.
Les horaires des programmes peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité 
des prestataires ou de vos contraintes.

JOUR 1 

10H00 // Visite guidée de la plus ancienne cave d’affinage de Seine et 
Marne et découverte de l’alliance entre le Brie de Meaux et le Champagne 
au cours d’une dégustation avec l’affineur.

12H00 // Déjeuner libre
EN OPTION : brunch briard à la cave d’affinage (+ 22€/personne)

14H30 // Visite guidée du Bois de Belleau près de Château-Thierry et du 
cimetière américain Aisne-Marne, lieux où se jouèrent les combats d’une 
bataille décisive en juin 1918 entre les troupes américaines et allemandes.

16H45 // Fin de la visite et retour sur Meaux.

17H30 // Check-in à l’hôtel (la taxe de séjour sera à régler sur place) 
et temps libre.

19H30 // Dîner dans un restaurant du centre-ville de Meaux.
EN OPTION : 
22H30 – 00H15 // Son et Lumières « Folles Epoques ! ». Revivez l’his-
toire de France à travers l’Histoire de Meaux dans une fresque artistique 
animée par 500 bénévoles comédiens, danseurs, cavaliers, artificiers à 
la nuit tombée (+ 14€/personne).

Nuitée à l’hôtel en chambre double.

JOUR 2 

Petit déjeuner à l’hôtel

10H00 // Visite guidée du musée de la Grande Guerre.

12H30 // Déjeuner en centre-ville de Meaux.

14H30 // Visite libre du centre historique animé de nombreux commerces.

16H00 // Fin du séjour.

>> Séjour 
à partir de 

125€/pers.

BI-CENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON IER

Valable toute l’année.

Valable toute l’année et de juin à juillet avec l’option Spectacle Historique (voir dates en page 10).
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DÉCOUVREZ UN PAYS AUX MILLE 
RICHESSES PATRIMONIALES

/ Une cité épiscopale unique
 en Ile-de-France

Unique en Ile-de-France de par son état de conservation 
exceptionnel, ce joyau architectural traverse les âges 
depuis le XIIème siècle. Composé d’une majestueuse 
cathédrale-basilique, du vieux chapitre moyenâgeux, 
d’un ancien palais épiscopal et d’un jardin à la française, 
la cité épiscopale de Meaux vous plonge au coeur de 
l’histoire.

Cathédrale
St-étienne de Meaux ,

La petite soeur 
de Notre-Dame 

de Paris

INFORMATIONS  PRATIQUES

2 visites guidées :
- Visite découverte : 1h00 (cathédrale et jardin) : 95€ 
par groupe de 25 personnes
- Visite complète : 2h00 (cathédrale, jardin, remparts et 
musée Bossuet) : 190€ par groupe de 25 personnes.

/ Le musée Bossuet,
palais des évêques et musée des Beaux-Arts
Ancien palais des Evêques de Meaux du XIIème au XVIIème siècles, le musée Bossuet recèle 
une belle collection de peintures et de sculptures.

NOUVEAU !
VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE 

« Revivez le séjour du roi Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette à Meaux ».

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Visite guidée : 95€ par groupe de 25 personnes maximum.
Durée : 1h00 
Visite guidée théâtralisée : 225€ par groupe de 25 personnes maximum.
Durée : 1h15

Découvrez un palais épiscopal

étape de Louis XVI et Marie Antoinette au 
retour de Varennes

 26 JUIN  ET 2, 3, 9 ET 10 JUILLET  À 22H30

/ Nouveau Spectacle Historique 
de Meaux « Folles Epoques ! »

// De la cité des Meldes aux années folles, ce son et lumières vous 
invite à une traversée épique de 2000 ans d’histoire de France et 
de Meaux ! Dans le cadre prestigieux de la cité épiscopale, au pied 
de la cathédrale, venez découvrir cette nouvelle création « Folles 
époques ! ». INFORMATIONS PRATIQUES Tarif groupe : 14€/personne

Durée : 1h15 

2000 ans d’histoire
500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens, cavaliers
2500 costumes

DÉCOUVREZ UN PAYS AUX MILLE RICHESSES PATRIMONIALES

 NOS ESCAPADES “HISTOIRE ET PATRIMOINE”
Les escapades sont ouvertes aux groupes à partir de 10 personnes*
Les prix sont calculés sur une base de 25 personnes par groupe et 
sujets à modification*
*exception pour l’escapade « Voulez-vous danser ? »
Les horaires des programmes peuvent être modifiés en fonction de 
la disponibilité des prestataires ou de vos contraintes

 LES INCONTOURNABLES 
DU PAYS DE MEAUX
10H00 // Avec votre guide, visitez le musée de la Grande Guerre.

12H30 // Déjeuner dans un restaurant traditionnel en centre-ville de Meaux.

14H45 // Avec votre guide, déambulez dans la cité épiscopale de Meaux 
et visitez la cathédrale basilique St-Etienne, petite soeur de Notre-Dame 
de Paris, et le jardin Bossuet, magnifique jardin à la Française.

16H00 // Découverte des secrets de fabrication du célèbre fromage et 
dégustation en compagnie de la confrérie des compagnons du Brie de 
Meaux à la Maison du Brie de Meaux 

17H00 // Fin de la journée.

ENTRÉE 
Aumônière de Brie de Meaux et salade mesclun

PLAT 
Filet mignon de porc à la Moutarde de Meaux

DESSERT 
Charlotte aux fruits de saison

+ kir vin blanc au Sauvignon ou cocktail de jus de fruit 
+ 1 verre de vin rouge ou rosé + café + bouteille d’eau minérale

Suggestion de menu 

« Nos coups de coeur
pour une première 

découverte de Meaux »

LES + DE CETTE JOURNÉE  

Possibilité d’achat de fromage auprès de la confrérie et de produits 
du terroir à la boutique de l’office de tourisme.

Valable toute l’année.

>> Journée 
             à partir de 

49€/pers.
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10H00 // Accueil de votre guide devant l’office de tourisme du Pays de 
Meaux. Balade au coeur de la cité épiscopale et visite des monuments 
principaux : cathédrale-basilique Saint-Etienne, musée Bossuet, rempart 
gallo-romain et jardin Bossuet.
OU visite guidée du musée de la Grande Guerre.

12H45 // Déjeuner traiteur dans une demeure de charme du XVIIème 

siècle bordée par un bras de la Marne.

14H30 // Après-midi dansante avec animation musicale proposée par 
un accordéoniste dans un cadre sublime pour un moment festif assuré.

16H30 // Fin de la journée.

15H00 // Avec votre guide, déambulez dans la cité épiscopale de Meaux 
et visitez la cathédrale basilique Saint-Etienne, petite soeur de Notre-Dame 
de Paris, et le jardin Bossuet, magnifique jardin à la Française.

16H30 // Découvrez l’histoire du Brie de Meaux AOP et dégustez le 
célèbre fromage en compagnie de la Confrérie des compagnons du Brie 
de Meaux à la Maison du Brie de Meaux.
17H45 // Visite privilégiée des coulisses du Spectacle Historique de 
Meaux « Folles Epoques !» avec un bénévole du spectacle.

18H30 // Temps libre. Déambulez dans le centre historique et profitez 
de ses nombreux commerces.

19H30 // Dîner dans un restaurant traditionnel en centre-ville de Meaux.

22h00 // Spectacle son et lumières « Folles Epoques !». Vivez les 
grandes périodes de l’Histoire de Meaux à travers la mise en scène de 
500 bénévoles comédiens, danseurs, cavaliers, artificiers dans le décor 
somptueux de la cité épiscopale de Meaux. Début du spectacle à 22h30.

00H15 // Fin du programme

ENTRÉE 
Terrine de canard aux six aromates et son chutney d’oignons

PLAT 
Fondant de volaille aux bolets, gratin de pommes de terre 

et tatin à la provençale

DESSERT 
Saveur aux fruits

+ Cocktail et amuse-bouches variés+ Eau plate et pétillante
+ Vin blanc et vin rouge+ Café

Suggestion de menu 

 VOULEZ-VOUS DANSER ?

 VOYAGE À TRAVERS DE FOLLES 
ÉPOQUES !

Escapade ouverte aux groupes de 30 personnes minimum.

Valable en saison aux dates suivantes : 26 juin, 2, 3, 9 et 10 juillet 2021

>> A partir de 

61€/pers.

ENTRÉE 
Tartelette aux poireaux et lardons gratinée au Brie de Meaux et sa salade

PLAT 
Cabillaud sauce au beurre blanc citronné à la Moutarde de Meaux, 

pommes de terre grenaille rôties et origan

DESSERT 
Brownie et sa glace vanille

+ kir de bienvenue + 1 verre de vin rouge + café

Suggestion de menu 

AVIS AUX AMATEURS 
D’ART ET D’HISTOIRE

// AU MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE
DU 20 MARS AU 22 AOÛT 2021
Découvrir l’œuvre de Georges Bruyer (1883-1962), c’est ob-
server la guerre dans le regard d’un soldat-artiste indépen-
dant, curieux de différentes formes de création. Eloignée 
des modes et des grands courants artistiques, son œuvre 
singulière a connu une évolution majeure pendant la Grande 
Guerre, au cours de laquelle l’artiste a combattu sur le front 
de l’Aisne. Ses dessins, ses huiles sur toiles, ses gravures 
sont autant de compositions poétiques, empreintes de 
douceur et de bienveillance pour les hommes qui ont subi 
le conflit dans leur chair et dans leur âme.

// AU MUSÉE BOSSUET
« FEU ! LES MOULINS DE MEAUX 1920-2020 »
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2021
Il y a cent ans, brûlaient les moulins qui firent la richesse et la renommée 
de la ville. En cette date anniversaire, la ville de Meaux redonne vie à ce 
patrimoine local, unique en son genre dont la présence était attestée depuis 
le haut Moyen Âge. Le musée Bossuet vous invite à plonger dans l’ambiance 
des années 20. Une exposition immersive et pédagogique vous fera revivre 
l’histoire de ces fascinants moulins à travers peintures, photographies, 
anciens objets et extraits d’ouvrages et de journaux.

DÉCOUVREZ UN PAYS AUX MILLE RICHESSES PATRIMONIALES

BEAUX-ARTS

Valable toute l’année.

BORDS DE MARNE

/ 12

>> Journée 
             à partir de 

52€/pers.
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DÉCOUVREZ LES SAVEURS 
D’UN PAYS GOURMAND

Accueil par 
la confrérie

dégustation 
de brie de Meaux

/ Hommage au roi des fromages 
et prince des desserts
Visitez la Maison du Brie de Meaux en plein coeur du centre 
historique de Meaux. Reconstitutions et mises en scène vous 
permettront d’en apprendre plus sur l’histoire et les secrets 
de fabrication de ce fromage, déjà célèbre à la table de 
Charlemagne.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Tarif groupe : 4.50€/personne
Durée : 1h00
Achat possible sur place

TOUS EN CUISINE ! 
Privatisez la Maison du brie de Meaux pour 
un atelier cuisine autour du fromage qui 
fait la renommée de la ville.

Demandez-nous les tarifs.

NOUVEAU !

 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021
/ Brie Happy

// Grand week-end gastronomique autour du brie de Meaux et des produits 
locaux : marché de producteurs, ateliers culinaires, ferme pédagogique etc. 
Toute la ville est en fête pour célébrer le terroir briard, les 30 ans de la confrérie 
et les 41 ans de l’Appellation d’Origine Protégée du Brie de Meaux.

+ Brie Happy Hours dans nos cafés / Menu Brie Happy chez nos restaurateurs 
/ Brie Happy Days chez nos commerçants

/ Découvrez la fabrication d’un fromage légendaire
Unique fabrique fromagère de la ville, découvrez les étapes de confection et d’affinage des 
bries de Seine-et-Marne (brie de Meaux AOP et brie de Melun AOP) dans le respect des traditions, 
de la transformation du lait jusqu’au fromage prêt à être consommé. En boutique, succombez 
au succulent triple crème Saint-Faron, véritable emblème de la fromagerie.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Tarif groupe : 4€/personne
Visite guidée à 9h00 ou 14h30

Durée : 1h30
Achat possible sur place

/ Les secrets de nos bières locales
Ludivine et Sébastien vous accueillent dans leur brasserie artisanale. Venez découvrir les 
secrets de fabrication de la bière de Meaux, en compagnie de ces deux passionnés.

Respect
 des traditions

Dégustation 
de bries

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Tarif groupe : 4.60€/personne
Durée : 1h30

Achat possible sur place

Dégustation

bière ambrée médaillée d’or 
au Concours Général Agricole en 2018

DÉCOUVREZ LES SAVEURS D’UN PAYS GOURMAND

 NOS ESCAPADES GOURMANDES
Les escapades sont ouvertes aux groupes à partir de 10 personnes.
Les prix sont calculés sur une base de 25 personnes par groupe et sujets à modification.
Les horaires des programmes peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité des  
prestataires ou de vos contraintes

10H00 // Rendez-vous à Jouarre pour une visite guidée de la plus ancienne 
cave d’affinage de fromages de brie de Seine-et-Marne. En fin de visite, 
laissez-vous tenter par une dégustation de brie de Meaux AOP.

13H00 // Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Meaux.

15H30 // Visite guidée des vestiges du château royal de Montceaux-lès-
Meaux, également surnommé le château des trois reines.
EN OPTION : pause goûter au château (+ 4.50€/personne).

10H30 // Visite guidée du musée Bossuet et de ses collections Beaux-
Arts dans l’ancien palais des Évêques de Meaux
EN OPTION : visite guidée théâtralisée au musée Bossuet. Revivez la nuit 
que Louis XVI et Marie-Antoinette passèrent au palais après leur arrestation 
à Varennes en juin 1791 (+ 130€  par groupe de 25 personnes).

12H00 // Déjeuner dans un restaurant traditionnel en centre-ville de 
Meaux.

14H30 // Visite guidée de la fabrique fromagère de Meaux et dégustation 
de différents fromages de brie accompagnée d’un jus de pomme briard.

16H00 // Visite guidée de la brasserie artisanale de Meaux et dégustation 
de leur bière.

18H00 // Fin du programme.

ENTRÉE 
Tartelette pomme et magret de canard façon tarte tatin

PLAT 
Parmentier de confit de canard et sa crème à la moutarde de Meaux

DESSERT 
L’incontournable café gourmand

+ kir de bienvenue + un verre de vin par personne 
(Sauvignon ou Bordeaux Charon) + eau plate ou gazeuse

Suggestion de menu 
ENTRÉE 

Maquereaux frais au vin blanc, glace à la moutarde de Meaux

PLAT 
Fricassée de volaille à la bière de Meaux, écrasé de pomme de terre

DESSERT 
Tombée de fruits de saison au sirop de coquelicot de Nemours

+ 1 verre de vin par personne + eau en carafe + café

Suggestion de menu 

 PARENTHÈSE GOURMANDE

 CHÂTEAU ET BRIE DE MEAUX

LES + DE CETTE JOURNÉE

Possibilité d’achat de fromage et de produits du terroir le matin

Le saviez-vous ?
Ce château fut un haut lieu du pouvoir à la Renaissance et appartint 
à la reine Catherine de Médicis, puis à Gabrielle d’Estrées, favorite du 
roi Henri IV et enfin à Marie de Médicis. C’est pourquoi ce château fut 
surnommé le château des trois reines.

17H30 // Fin du programme.

>> Journée 
          à partir de

44€/pers.

Valable toute l’année.

Valable toute l’année.

>> Journée 
             à partir de 

40€/pers.
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DÉCOUVREZ LA NATURE 
D’UN PAYS SAUVAGE

©
Au

ré
lie

 Ch
au

vin

un témoignage industriel 
impressionnant

histoire de l’énergie 
hydraulique

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Tarif groupe : 190€ par groupe de 
25 personnes.
Durée : 2h00

Suite à des sécheresses qui paralysèrent la navigation, la ville de 
Paris entreprit en 1865 la construction de deux usines élévatoires 
prélevant l’eau de la Marne pour alimenter le canal de l’Ourcq : 
l’une à Trilbardou et l’autre à Villers-les-Rigault près de Meaux.

Les Pays de Meaux et de l’Ourcq regorgent d’espaces naturels 
protégés où il fait bon se promener. Flânez dans les allées du parc 
du Pâtis à Meaux ou dans les chemins de la Réserve Naturelle 
Régionale du Grand Voyeux, 3ème plus grande roselière de France 
au nombre infini de plans d’eau et d’espèces ornithologiques. 
Amoureux de nature, notre territoire saura vous satisfaire à 
coup sûr.

/ Dans les boucles de la Marne, 
des espaces naturels préservés

espaces protégés 
Natura 2000

réserves 
ornithologiques

Amis randonneurs, nous vous proposons 
plusieurs itinéraires pédestres en forêt, 
le long de nos rivières ou dans les 
espaces protégés. Au total ce sont plus 
de 400 km d’itinéraires.
Nous vous proposons également la 
vente de paniers repas pour vos pique-
niques. N’hésitez pas à vous renseigner.

LES + 

// RANDOS ET PATRIMOINE
Férus de marche ? Participez aux aux événements organisés tout au long de l’année !
Les Mystères de l’Ourcq (été 2021) : plusieurs boucles de 6km à 42 km
Randonnée gourmande de Nanteuil-les-Meaux (automne 2021) : 15 km
Randonnée du Chêne au Roi (automne 2021) : 12 km

/ Un patrimoine fluvial unique

/ Découvrez la 
ferme pédagogique 
animalière Edentara

/ Voguez au fil de l’eau 
sur la Marne

50 espèces 
d’animaux

un vivarium

Dans le Nord Seine-et-Marne tout près de Meaux, 
Françoise et Bernard vous accueillent dans leur 
ferme pédagogique exotique et vous présentent 
leurs 130 fidèles compagnons dont ils s’occupent 
avec amour depuis 15 ans. Vous pourrez faire 
connaissance avec les paons bleus, les ratons 
laveurs, les wallabies mais aussi des espèces de 
reptiles plus intrigantes comme le gecko léopard.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Tarif groupe : 6€/personne
Durée : 1h30

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Tarif groupe : à partir de 12€/personne
Durée : 1h00

NOUVEAU !

sérénité

bords de Marne 

itinérance douce

Montez à bord d’un bateau électrique sans permis et naviguez à 
votre rythme sur la Marne. Profitez de la nature et de la quiétude 
environnantes, de la faune et flore des bords de Marne pour 
un moment relaxant garanti. Possibilité de pique-niquer dans 
le bateau.

DÉCOUVREZ LA NATURE D’UN PAYS SAUVAGE

 NOS ESCAPADES NATURES
Les escapades sont ouvertes aux groupes à partir de 10 personnes.    
Les prix sont calculés sur une base de 25 personnes par groupe et sujets à modification.
Les horaires des programmes peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité des prestataires 
ou de vos contraintes.

10H00 // Rendez-vous à Trilbardou. Découvrez son usine élévatoire, 
construite au XIXème siècle, témoignage impressionnant de l’industrie 
hydraulique de l’époque, toujours en activité aujourd’hui.

13H00 // Déjeuner en centre-ville de Meaux sur une péniche.

15H00 // Balade en bateau électrique sans permis sur la Marne. Par 
bateau de 4 à 11 places, voguez à votre rythme pour découvrir la faune et 
la flore des bords de Marne, expérience relaxante et conviviale.
OU randonnée pédestre guidée avec une éco animatrice pour découvrir 
le parc naturel du Pâtis.

17H00 // Fin de la journée.

10H30 // Visite guidée de la ferme pédagogique animalière Edentara 
OU visite guidée de l’usine élévatoire de Villers-lès-Rigault, usine de pompage 
construite sous Napoléon III.

12H30  // Déjeuner les pieds dans l’eau dans une ancienne gentilhommière 
de chasse du XIXème siècle, située en bord de Marne.

14H30 // Rendez-vous avec votre guide à la réserve naturelle du Grand 
Voyeux. Découverte à pied (environ 2 à 3 km de marche) de cette grande 
réserve naturelle régionale et observation de quelques-unes des 220 espèces 
d’oiseaux. Accessible aux personnes à mobilité réduite (prêt de fauteuil 
électrique possible). Maximum 20 personnes par groupe.

16H30 // Fin de la journée.

ENTRÉE 
Vol au vent à la crème de Brie aux pommes en l’air

PLAT 
Palet de veau Bossuet, gratin de pommes de terre

DESSERT 
Tartelette aux pommes en dés et son sorbet pomme verte

+ kir au Chardonnay ou cocktail de jus de fruit « Tutti Frutti »
+ 1 bouteille de vin (rouge, rosé ou blanc au choix) pour 3 personnes

+ eau minérale + café

Suggestion de menu 
ENTRÉE 

Croustillant de Brie de Meaux au pavot, jeunes pousses à la noisette

PLAT 
Suprême de pintade à la moutarde de Meaux, pommes darphin.

DESSERT 

Île flottante « maison » sur un coulis de fruits rouges

+ kir vin blanc au cassis et amuse-bouche + 1 pot lyonnais pour 2 personnes
+ eau en carafe + café

Suggestion de menu 

 ESCAPADE NATURE DANS 
LE PAYS DE L’OURCQ  LE PAYS DE MEAUX AU FIL DE L’EAU

LES + DE CETTE JOURNÉE LES + DE CETTE JOURNÉE

Une journée en connexion totale avec la nature Le déjeuner sur une péniche en centre-ville de Meaux

Valable toute l’année. Valable toute l’année.

>> Journée 
          à partir de

 36€/pers. >> Journée 
             à partir de 

48€/pers.

BORDS DE MARNE BORDS DE MARNE
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 Conditions Générales de Ventes

Formulaire d’information standard pour les contrats portant sur un 
service de voyage visé au 2° du I de l’article L. 211-1 du code du tourisme, 
à l’exclusion de ceux visées au 1° et 2° du I ainsi que du II de l’article 
L. 211-7 du même code

Paru par arrêté du 10 mars 2018, selon les termes du décret du 29 
décembre 2017, pris en application de l’ordonnance du 20 décembre 2017

Si vous achetez ce service de voyage, vous bénéficierez des droits 
octroyés par le code du tourisme. L’Office de tourisme du Pays de 
Meaux sera entièrement responsable de la bonne exécution du service 
de voyage.

En outre, comme l’exige la loi, l’Office de tourisme du Pays de Meaux 
dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements au cas où 
il deviendrait insolvable.

Pour plus d’informations sur vos droits, conditions de réservation et 
d’annulation, consultez les conditions particulières de vente jointes.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :

-Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le 
service de voyage avant de conclure le contrat de voyage.

-Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de 
la bonne exécution du service de voyage.

-Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les 
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre le 
prestataire de service ou le détaillant.

-Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre 
personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.

-Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts 
spécifiques augmentent et si cette possibilité est explicitement prévue 
dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % 
du prix du service de voyage, le voyageur peut résoudre le contrat. 
Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, 
le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants.

-Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués 
si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit 
une modification importante. Si, avant le début de la prestation, le 
professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

-Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution avant le début de la prestation en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la 
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le voyage.

-En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début 
du voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.

-Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées 
devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, 
que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage et que le 
prestataire de service ne remédie pas au problème.

-Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du 
service de voyage.

-Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté.

-Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. L’Office de tourisme du Pays de 
Meaux a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST 15 
AVENUE CARNOT, 75017 PARIS – TEL : 01 44 09 25 35) si des services 
leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’Office de tourisme du 
Pays de Meaux.

Pour plus d’informations sur le Code du Tourisme :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180605

N° SIRET : 52903417500024 - Code APE : 7990Z - N° TVA 
intracommunautaire : FR80529034175 
Inscrit au registre des opérateurs de voyages et de séjours par Atout 
France n° : IM077110011 Garantie financière apportée par APST,
15 avenue Carnot – 75017 PARIS Maif 
Associations & Collectivités, 79 bd JB Ourdy - 94000 CRETEIL
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/ UN ACCÈS FACILE 

/ CONSEILS ET RÉSERVATIONS

Aéroport Charles de Gaulle à 30 minutes de Meaux

EN BUS OU VOITURE

EN TRAIN

A4 sortie 2 direction Meaux
A1 sortie 8 direction Meaux puis N330
N3 sortie Meaux

Depuis gare de l’Est : Transilien Ligne P
Depuis gare de Marne-la-Vallée, puis bus ligne 19

EN AVION

Que vous soyez une association, une administration ou 
un professionnel du tourisme, bénéficiez de conseils 
personnalisés pour l’organisation de votre excursion ou 
séjour. Nous étudions tous types de projet : visites guidées, 
journées, séminaires, évènements, séjours…et nous nous 
adaptons à votre budget.

VOS AVANTAGES :
 Des prestataires de qualité sélectionnés selon un cahier  
 des charges précis
 Des prix négociés
 Un interlocuteur unique pour toute l’organisation de votre 
 journée ou séjour
 Une offre adaptée et sur mesure

reservation.tourisme@paysdemeaux.fr
+33 (0)1 64 33 10 99
+33 (0)6 31 70 17 47

Nous sommes joignables du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Permanence le week-end au 01 64 33 02 26.

/ NOUS ÉCRIRE :

Office de tourisme du Pays de Meaux
Service groupes
1 place Doumer
77100 MEAUX

Accueil de l’office de tourisme : 5 place Charles de Gaulle 77100 MEAUX

Cl

émence


