
ON PASSE  
SUR LE  

PONT DU  VIOLON  
OU SUR LE GUÉ  
DU MOULIN DE  

POUILLY…  
DES BALADES  

BUCOLIQUES QUI  
INCITENT À  

L’APAISEMENT.

ici...
Ce village est entouré par  
les châteaux, Vaux-le-Vicomte  
à l’ouest et Blandy-les-Tours  
à l’est. Il est également traversé 
par le sentier GR1 offrant ainsi 
aux randonneurs la découverte 
d’un patrimoine pittoresque  
et d’un village accueillant  
et charmant avec sa belle église 
et les champs environnants. 

Non loin des grandes villes 
comme Melun, MOISENAY  
est le cadre de vie idéal pour  
ses habitants qui bénéficient 
d’un environnement préservé 
tout en étant proche des 
commodités inhérentes à la vie 
quotidienne. De belles balades 
en perspective et il ne faut  
pas non plus hésiter à faire  
un détour par les beaux 
châteaux situés non loin de là.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’église orthodoxe Notre Dame de Kazan 
à Moisenay est désormais rattachée  
au Vicariat de tradition russe auprès  
de la Métropole de France, en effet  
en septembre 2019, une juridiction du 
patriarcat œcuménique de Constantinople 
dont l’archevêque, décide de rejoindre  
le patriarcat de Moscou, comme beaucoup 
de paroissiens ont refusé cette décision, 
un vote a été procédé et il a été décidé  
de rattacher l’église au Vicariat de tradition 
russe auprès de la Métropole de France,  
ce qui lui permet de rester fidèle au 
patriarcat de Constantinople.
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L’OSERAIE   

Petit gîte de plain-pied  
pour 2 personnes situé à 2 km  
du château de Vaux-le-Vicomte

2 bis Rue du Mont - 77950 Moisenay 
Tél. : 06 82 18 24 75

LA MAISON DE LOUIS   

Gîte situé au cœur du village  
à 2 km du château de Vaux-le-
Vicomte. Charmante maison  
de famille pouvant accueillir  
jusqu’à 7 personnes.

1 Rue de l’Enfer - 77950 Moisenay 
Tél. : 01 60 39 60 54

LE DOMAINE DES 3 CHATEAUX 

Location de six suites de luxe tout 
confort, dont deux suites Cupidon 
avec spa et sauna privatifs, à 2 km  
du château de Vaux-le-Vicomte. 

7 bis Rue des Sirènes - 77950 Moisenay 
Tél. : 06 95 33 69 11

Organisez votre venue
Communauté de communes  
Brie des Rivières et Châteaux
1 rue des petits champs - 77820 Le Châtelet-en-Brie
Tél. : 01 60 66 67 10 
www.briedesrivieresetchateaux.fr

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

ADRESSE 

TALENTS  
d’aujourd’hui
L’ATELIER ESSBÉE CRÉATIONS
Sandrine vit sa passion de plus de 25 ans  
en confectionnant des robes sur mesure. 
Son savoir-faire et sa créativité lui permet- 
tent de concevoir des robes de mariées ou  
robes de cérémonie. Elle utilise diverses mati- 
ères et de nombreux accessoires. Découvrez 
toutes ses créations sur son site internet.
www.essbee-creations.com
8 Rue Courtry - 77950 Moisenay
Tél. : 09 70 35 04 74 - ! L’atelier Essbée
essbee.creations@gmail.com

L’ART-THÉRAPIE
Maud Carroué-Bisval est une art-thérapeute 
qui utilise la méthode créée par Anne-Marie 
Jobin une canadienne qui a ouvert sa propre  
école et propose des formations en art- 
Thérapie. Il s’agit d’une approche dynami- 
que du journal intime par la création d’un 
journal créatif® alliant écriture, dessin, collage 
et basée sur la psychologie, l’art-thérapie et  
la créativité. 

Maud accompagne les quadras et plus, 
souhaitant concilier vie de femme et vie 
professionnelle sans culpabilité.
Maud Art-Thérapie - Tél. : 09 81  47 98 97
https://maud-art-therapeute.fr

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Classée au titre des monuments 
historiques, construite aux XIIe et 
XIIIe siècles, possède la particularité 
d’avoir le seul clocher de Seine-et-
Marne tout en pierres appareillées. 
Édifiée sur l’emplacement d’un premier 
sanctuaire chrétien et complétée par la 
construction du clocher au XIIIe siècle, 
cette église, jamais remaniée par la suite 
dans son architecture générale, est sans 
doute la plus ancienne de Seine-et-
Marne avec l’église Saint-Loup de Naud.

PONT DU MOULIN DE LA ROUE  
ET PONT DU MOULIN DE POUILLY
Dans le vallon du ru d’Ancœuil, le pont 
et le gué du Moulin de Pouilly, le pont 
du Moulin de la Roue ainsi que le Pont 
du Violon sont des sites traversés par 
le GR1.

ÉGLISE ORTODOXE  
NOTRE-DAME DE KAZAN
Située chemin du Moulin-de-la-Roue, 
elle est également une particularité 
de la commune. Elle possède une 
architecture exceptionnelle construite 
par l’archimandrite Euthyme (Vendt). 
L’intérieur de l’église est orné de 
fresques peintes par le célèbre moine 
iconographe Grégoire Krug.

À FAIRE [ absolument ]

CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE
C’est un patrimoine incontournable  
du territoire, le plus grand monument 
privé de France a inspiré la construction 
du château de Versailles a été le 
fondateur des jardins à la française.
Il propose des événements tout au 
long de l’année comme les visites aux 
chandelles ou encore « Vaux fête Noël ». 
Une visite à 360° et un parcours sonore 
immersif sont également proposés.  
Dans les jardins il est possible de se 
balader en voiturette jusqu’à la fameuse 
statue d’Hercule !

CHÂTEAU DE BLANDY
Le château de Blandy a connu une 
longue histoire et a été la propriété  
de nombreuses familles. Il a été un 
simple manoir fortifié, puis un château 
fort de la guerre de Cent ans, et enfin 
château résidentiel. Restauré par le 
Conseil Départemental de Seine- 
et-Marne, ce château, rare témoin  
de l’architecture militaire médiéval  
en Île-de-France, propose désormais 
des visites mêlant patrimoine et création 
artistique contemporaine.

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

++  + D’infos
Mairie de Moisenay 
Rue de la Boucle 
77950 Moisenay 
Tél. : 01 64 81 21 00 
www.mairie-moisenay.com

La bonne

Personnalité d’ hier 
Paul Derval, Directeur des Folies Bergères 
à Paris de 1918 à 1966, résidait au Moulin  
de Pouilly dans lequel il a de nombreuses 

fois accueilli Joséphine Baker. 
Roger Albert Champenois, dit Champi, acteur,  

artiste de variété et humoriste est né 
à Moisenay en 1900. Freddy Balta, 

accordéoniste de notamment Barbara, 
Montand et Mouloudji et chef d’orchestre  

eut une résidence secondaire  
à Moisenay dans les années 70.

L’histoire incontournable
La collégiale Saint-Martin de 

Champeaux : À voir absolument ce 
prieuré fondé par Saint Fare au VIIe 
siècle qui accueillait un monastère 

de femmes. Puis au XIIe siècle, 
un chapitre Collégial de Chanoines 
s’y installe et y accueille une école 

de Chantres ainsi qu’un centre 
d’études théologiques réputé 

dans toute l’Europe.


