
Surnommée la bastide briarde 
la plus au nord de la France, 
VILLENEUVE LE COMTE  
a été construite à l’initiative 
de Gaucher III de Châtillon. 
Elle présente un ensemble 
architectural unique qui 
contraste avec l’organisation 
traditionnelle des villages  
de la Brie.

Construite sur un plan unique, 
octogonal, divisé par des rues 
rectilignes au bord desquelles 
s’alignent jardins et maisons 
bourgeoises, la ville possède 
un patrimoine architectural 
et historique de grande valeur 
à commencer par son église 

datant du XIIIe siècle et son 
obélisque classés tous deux  
aux Monuments Historiques.

Aujourd’hui, sa situation 
privilégiée proche des 
transports,  des centres 
commerciaux et des attractions 
touristiques de premier ordre, 
font de ce village un lieu 
incontournable de passage,  
de visite et de villégiature  
dans un cadre unique !

Avant la construction de Villeneuve 
le Comte, il existait un château fort  
en bois, le château de la Pointe, 
construit sur une motte féodale, 
probablement pour assurer  
la protection d’une frange entre  
les terres du Royaume de France  
et celle du Comté de Champagne.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Meaux

ProvinsMelun

Fontainebleau

ici...
DÉPAYSEZ-VOUS DANS  

CE VILLAGE AUTHENTIQUE  
ENTOURÉ DE CHAMPS  

ET DE FORÊT ET PARTEZ 
À LA DÉCOUVERTE  

DE SON  
PATRIMOINE  

PRÉSERVÉ.

Villeneuve
le Comte



LA TAVERNE  

Petit bar restaurant sympathique au 
calme situé sur la place de l’église 
qui s’est vu décerné le label « Bistrot 
Nature » en 2015. Une belle terrasse 
en extérieur à proximité de l’église. 
On s’y arrête pour prendre un verre 
ou déjeuner. Cuisine traditionnelle 
faite maison avec des produits frais. 
Personnel agréable et disponible. 
Ouvert du mardi midi au dimanche 
midi. Fermé dimanche soir et lundi 
toute la journée. 

2 rue du Pont de Couilly,  
77174 Villeneuve le Comte  
Tél. : 01 60 04 80 53

LES PETITS COMMERCES 
ESSENTIELS, la mythique  
Boucherie Buisson Frères, les 
épiceries, la boulangerie, le salon 
de coiffure, le Café de la Fontaine, 
le fleuriste… également les autres 
restaurants tel le Marrakech, le 
Sokhotaï et le Village Food Factory.

Organisez votre venue
Val d’Europe agglomération
Château de Chessy 
Rue du Château - 77701 Chessy
Tél. : 01 60 43 80 80 
www.valdeuropeagglo.fr

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

ADRESSE 

PHILIPPE & BRIGITTE TISSIER
Tombés sous le charme de Villeneuve le  
Comte, Philippe & Brigitte Tissier ont décidé  
d’ouvrir leur restaurant « La Vieille Auberge » 
en 1999. Membre d’Eurotoques, une associa- 
tion œuvrant pour la sauvegarde et la promo- 
tion des produits alimentaires de qualité et 
d’origine, et du collège culinaire de France,  

la cuisine de Philippe tourne autour des  
produits raffinés et de qualité. Son secret ? 
Le lien avec les producteurs locaux choisis 
pour leur qualité d’artisan. Le chef veut offrir à 
ses clients une cuisine de saveur où la trans- 
parence est la condition sine qua non d’un 
bon repas ! www.la-vieille-auberge-77.com

SÉVERINE CABROLIER,  
ARTISAN - TOILETTEUR
Séverine C. est un salon de toilettage 
pour chien situé depuis 2020 au centre-
ville de Villeneuve le Comte. Créé en 2010 

à Montévrain, son salon est devenu une 
référence sur le secteur du Val d’Europe. La 
gérante qui souhaitait devenir propriétaire 
de son local a déniché la bonne affaire à  
Villeneuve le Comte ! Au salon, on s’occupe 
principalement des chiens, car Séverine 
Cabrolier est allergique aux poils de chats ! 
Chez elle, on maîtrise la coupe au ciseau, un  
petit plus pour certains propriétaires désireux 
de voir leur animal favori arborer une coupe  
parfaite !   

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE LA NATIVITÉ
Datant du XIIIe siècle, de style gothique 
primitif, elle est classée monument 
historique. Fonts baptismaux et chasses 
en cuivre également inscrits à l’inventaire 
des monuments historiques. 

LES QUATRE PLACES CONTIGUÊS
Le cœur du village avec la place  
de l’église, de la fontaine, de la mairie  
et du maréchal Leclerc qui accueille 
le monument aux morts.

L’OBÉLISQUE
Erigé sous Louis XV, ce monument haut 
de vingt mètres marque l’emplacement 
d’un carrefour en forêt et est classé 
monument historique.

L’ÉCOLE SAINT-PIERRE
Rachetée en 1825 par Madame Sainte 
Rose, grande bienfaitrice du village.  
Elle en fait un établissement religieux  
qui se charge de l’instruction des filles  
et des soins aux malades.

CHÂTEAU DE LA POINTE LE COMTE
Il ne reste qu’une chapelle et un lavoir. 
Les bâtiments de la ferme existent 
toujours et abritent un centre équestre.

LA FERME DE L’ERMITAGE
Bel ensemble de bâtiments  
du XIIIe siècle, cette ferme possède 
encore ses douves et son pont d’accès.

À FAIRE [ absolument ]

VILLAGES NATURE® PARIS
Complexe touristique avec 1730 
hébergements, 9000 m2 de parc 
aquatique et 2500 m2 de lagon extérieur, 
chauffés toute l’année à plus de 30 degrés. 
Accessible à pied depuis le village. 

PARCOURS AVENTURE®  
(DAVY CROCKETT) 
Parc d’accrobranche pour petits et grands !

LE PARC EASTWOOD PAINTBALL 
Passionné de paintball, venez-vous  
amuser sur plus de 12 hectares  
de terrain scénarisés.

LES PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY
Le premier est le spécialiste mondial  
des félins en captivité, quant au second,  
il vous propose une expérience unique  
au milieu des macaques et perroquets. 

DISNEYLAND® PARIS
Complexe touristique et urbain de 
22,30 km doté de deux parcs dont l’un sur 
le thème du cinéma. Une destination de 
rêve dans le merveilleux monde de Disney 
où tout s’anime et prend vie devant vous. 

BOUCLE PR (CHEMIN DE RANDONNÉE) 
ENTRETENUE ET BALISÉE
Longue de 7km300, elle fait le tour du 
village et rejoint les GR environnants. Relié 
à un autre parcours, une « liaison douce »,  
connexion possible vers le nord en donnant 
accès au Corridor Ecologique. À partir de 
là, possibilité de rejoindre d’autres chemins 
de randonnée vers l’ouest.

++  + D’infos
Mairie de Villeneuve le Comte
Place de la Mairie 
77174 Villeneuve le Comte 
Tél. : 01 60 43 00 19 
www.villeneuve-le-comte.fr

La bonne

Villeneuve le Comte  
fait son cinéma ! 

Villeneuve le Comte ne laisse pas insensible 
les producteurs de films et la commune 

a été sollicitée plusieurs fois pour un 
tournage comme « Mon Roi » sélectionné 

au Festival de Cannes en 2014,  
ou « Ne m’abandonne pas » en 2015.TALENTS  

d’aujourd’hui

Personnalité d’hier
Germaine Lacaze, artiste peintre, 

célèbre pour son œuvre colorée et 
figurative et ses thèmes d’inspiration 

intimiste qui la rattachent à la suite du 
mouvement des peintres de la réalité 

poétique. Elle s’installa dans sa maison 
de campagne à Villeneuve le Comte 

pour y peindre de 1937 jusqu’à  
la fin de sa vie.

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


