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GOÛTEZ  

AU CHARME ET  
À LA DOUCEUR  

DE LA CAMPAGNE 
BRIARDE À MOINS  

D’UNE HEURE  
DE PARIS !

Situé dans une boucle  
de la Marne, MONTCEAUX-
LÈS-MEAUX possède un 
patrimoine historique riche.  
Le Château royal également 
appelé « Château des trois 
reines » et l’Église Notre-Dame 
de l’Assomption en sont  
de magnifiques témoignages.

Le village s’est également 
attaché à préserver le bâti 
exceptionnel et le cadre  
du village. Suivez ses sentiers  
en herbe, ses chemins  
qui vous mènent vers  
la campagne autour ! 
Admirez les toits briards,  
les maisons anciennes,  
l’école du Chat perché,  
ainsi que la tour qui  
abrite une cloche de 1364.

Entouré de la forêt domaniale, 
Montceaux-lès-Meaux,  
c’est également un patrimoine 
naturel foisonnant avec 
la présence de nombreux 
espaces verts. Classée zone 
naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique 
(ZNIEFF), elle s’étend sur près 
de 700 ha et est fréquentée  
par de nombreux randonneurs 
des villes avoisinantes. 

Venez donc découvrir 
cette commune au paysage 
verdoyant où il fait bon vivre !

Le nom de Montceaux viendrait du latin 
Mons qui signifie colline et de Aquae  
se traduisant par eau. Cela représenterait 
la quantité abondante d’eau présente 
sur le secteur de par les nombreux 
étangs implantés et le fait que  
le village se situe en hauteur.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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L’AUBERGE DU VIEUX PAVÉ 

En cuisine, le Chef concocte  
une cuisine traditionnelle qui  
n’en oublie pas pour autant d’être 
originale. A partir de produits  
du terroir de grande qualité, il crée  
et recrée des plats qui font  
le bonheur des convives attablés. 
Selon ses envies et ses inspirations,  
il revisite le savoir-faire d’antan. 
Ouvert du mardi au dimanche 
uniquement le midi et les vendredis 
et samedis midi et soir. 

54 Rue de Lizy 
77470 Montceaux-lès-Meaux 
Tél. : 01 64 35 99 15.

Organisez votre venue
Office de tourisme du Pays de Meaux
5 Place Charles de Gaulle 
77100 Meaux
Tél. : 01 64 33 02 26 
www.tourisme-paysdemeaux.com

Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

ADRESSE 

LES ÉDITIONS FIACRE
Cette maison d’édition indépendante a été 
fondée par Damien Blanchard en 2008. 
Elle publie des ouvrages sur l’histoire de 
la Seine-et-Marne.  En dix ans, les éditions 
Fiacre se sont imposées comme un acteur 
respecté de l’histoire de la Seine-et-Marne.  
Bibliothécaire à l’Académie nationale de 
médecine à Paris, Damien Blanchard est 
aussi un historien spécialiste de Bossuet et  
consacre son temps libre et celui passé dans 
les trains de la ligne P à son rôle d’éditeur ! 
10 Rue Saint Fiacre - 77470 Montceaux-
lès-Meaux. Tél. :  01 64 35 72 75.

LA BELLE MERCERIE
Passionnée de loisirs créatifs depuis 
toujours, Isabelle Bendali a ouvert la Belle 
Mercerie en septembre 2017, lieu dédié à 
l’univers de la création : Tricot - Crochet - 
Couture - Loisirs créatifs - Accessoires de 
mode, etc… 
Aujourd’hui, Isabelle a décidé de varier 
ses activités. Avec l’aide de sa fille Marie-
Caroline, elle réalise maintenant des vidéos 
sur YouTube et espère élargir son horizon 

en proposant des chroniques créatives.  
Un virage 2.0 déjà entamé par ce duo qui  
travaille déjà sur la création d’un site 
internet pour sortir des frontières de la 
Seine-et-Marne. 
13 Rue des Pelletiers
77260 La Ferté-sous-Jouarre
Tél. : 09 54 20 19 66. 
www.labellemercerie.fr

À VOIR [ absolument ]

LE CHÂTEAU ROYAL  
DE MONTCEAUX-LÈS-MEAUX
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. 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 carrières de pierres 
pour les constructions alentour.  
Visite unique sur rendez-vous auprès  
de l’office de tourisme du Pays de Meaux.

L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION
Le village, jusqu’au XIXe siècle,  
ne possédait pas d’église.  
En effet, la chapelle du château  
servait alors de lieu de culte.  
Elle a été construite selon les plans  
de l’architecte Casimir Lefol. Le chemin 
de croix a été parfaitement conservé 
ainsi qu’un ex-voto représentant  
la vierge. 

À FAIRE [ absolument ]

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
Fort d’une collection unique en Europe, 
le musée propose une vision nouvelle 
du premier conflit mondial à travers une 
scénographie innovante pour découvrir 
les épreuves passées, mieux comprendre 
la société d’aujourd’hui et construire le 
monde de demain. Musée de la Grande 
Guerre - Rue Lazare Ponticelli 
77100 Meaux. Tél. : 01 60 32 14 18. 

MUSÉE BOSSUET
L’ancien palais épiscopal (XIIe siècle) 
accueille le musée d’art et d’histoire  
de la ville de Meaux. Collection de 
peintures, de sculptures et d’objets de 
l’histoire locale. Le souvenir de Bossuet, 
orateur et théologien du XVIIe siècle,  
y est évoqué. 5 Place Charles de Gaulle 
77100 Meaux. Tél. : 01 64 34 84 45.

FROMAGERIE GANOT
Découvrez la plus ancienne fromagerie 
de la Brie ! Depuis 1895, elle perpétue 
un savoir-faire avec ferveur pour vous 
proposer le meilleur des fromages de 
Brie ! 4 rue Cécile Dumez 
77640 Jouarre. Tél. : 01 60 22 06 09

NOMBREUX PARCOURS DE PR ET GR 
DANS LA FORÊT DOMANIALE  
DE MONTCEAUX-LÈS-MEAUX  
autour de la route du Cerf, de la Marche, 
de la Belle-Laie et autour de l’aqueduc  
de la Dhuys. 

++  + D’infos
Mairie de Montceaux-lès-Meaux 
Place de la Mairie 
77470 Montceaux-lès-Meaux 
Tél. : 01 64 35 93 19 
www.mairie-montceaux-les-meaux.fr

La bonne

TALENTS  
d’aujourd’hui

Personnalité d’ hier 
Catherine et Marie de Médicis mais 

également Gabrielle d’Estrées, la favorite 
d’Henri IV,  ont marqué de leurs empreintes 

le village de Montceaux-lès-Meaux en 
résidant au château royal. Au XVIIe siècle, 
le fabuliste Jean de La Fontaine trouva  
son inspiration en forêt de Montceaux.

L’anecdote insoupçonnée 
L’aqueduc de la Dhuis (ou Dhuys) 
qui traverse Montceaux-lès-Meaux 

fut construit à l’origine pour apporter 
l’eau aux Parisiens. Aujourd’hui,  

il sert encore à fournir en eau le parc 
de Disneyland® Paris ainsi que l’est  

de la région parisienne ! 

CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME  
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR


