
ici...
Dernier village au nord-est  
de la Seine-et-Marne,  
au coeur de la Vallée  
du Petit Morin, VERDELOT 
gagne à être connu de par  
la diversité de ses paysages.

Bâti sur un pittoresque 
promontoire, au confluent  
du ru Moreau venant  
de Viels-Maisons et de la 
rivière Petit Morin, venant de 
Montmirail, le point culminant 
de la Seine-et-Marne se trouve 
sur la commune au hameau  
de Saint-Georges. 

Parcourez ses chemins  
de randonnée, ses jardins, 
ses plantations de pommiers, 
son patrimoine architectural 
exceptionnel, son église, ses 
châteaux, ses fermes et ses 
maisons briardes authentiques !

Appréciez ses événements 
culturels et musicaux  
de haute qualité.
Goûtez et emportez dans votre 
panier les produits gourmands 
du terroir.

Prenez le temps de vivre et 
reposez-vous dans l’un des gîtes 
ou chambres d’hôtes du village.
Bienvenue à Verdelot !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Verdelot possède le point le plus élevé  
du département qui culmine  
à 215 mètres.
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VOUS  
ÊTES À LA 

 CAMPAGNE !  
ADMIREZ  
LE VASTE  

PANORAMA  
ET PRENEZ LE  

TEMPS DE VIVRE…



L’ASSIETTE GOURMANDE

Très bonne ambiance et personnel 
très agréable dans ce bar resto 
magasin de Bellot ! La prise de 
commande est rapide et le service 
aussi. C’est une bonne adresse  
si on veut passer un bon moment 
sans se ruiner !  
Rapport qualité / prix au top ! 

Ouvert tous les midis  
du jeudi au lundi.  
Place de l’Église - 77510 Bellot 
Tél. : 01 64 65 90 79

Organisez votre venue
Provins Tourisme, entre Bassée et Montois et Morin
4 Chemin de Villecran - 77160 Provins
Tél. : 01 64 60 26 26 
www.provins.net

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

ADRESSE 

TALENTS  
d’aujourd’hui
LA FERME DE LA BONNERIE 
Michel Biberon, passionné par ses vergers, 
est producteur de cidre depuis 1995. Avec sa  
femme Denise, il fabrique ce cidre avec un  
assemblage de plusieurs variétés de pom- 
mes anciennes cultivées dans leur verger. 
Ramassées à la main, ces diverses pommes, 
plus ou moins sucrées et acidulées donnent 
un jus fruité, acidulé bien équilibré, rafraî- 
chissant et de couleur jaune doré. Président 
de l’Association seine-et-marnaise Champs  

de Saveurs, Michel Biberon a la volonté de 
montrer le dynamisme des productions 
locales. Chaque année en octobre, il par-
ticipe à la balade du goût. L’occasion de  
faire visiter son exploitation et de présen-
ter son savoir-faire. 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ile-de-
france/seine-et-marne/verdelot/ferme/
ferme-de-la-bonnerie/2107

LES MOULINS BOURGEOIS
Depuis quatre générations, la famille 
Bourgeois produit de la farine dans leurs 
moulins de Verdelot, aux confins de la Seine- 
et-Marne. C’est au bord de la vallée du Petit  
Morin que Léon Bourgeois et ses deux frères,  
Paul et Étienne, ont commencé à « écraser » 
de la céréale, en 1895. La mécanisation a 
remplacé depuis longtemps le moulin mu 
par les eaux du Petit Morin mais les deux 
frères continuent à faire dans la qualité et 
l’artisanat. www.moulins-bourgeois.com

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-CRÉPIN –  
SAINT-CRÉPINIEN
Cette église ne comprend que quelques 
vestiges du XIIe siècle et a été presque 
entièrement reconstruite au XVIe siècle. 
L’église possède plusieurs sculptures 
classées monument historique en 1935 : 
une Vierge à l’Enfant en bois datant du 
XIIIe siècle qui fait l’objet d’un pèlerinage 
annuel, et deux statues de Saint-Crépin 
et Saint-Crépinien datant du XVe siècle. 

LE PRIEURÉ
Date des XIe et XIIe siècles au temps 
des moines bénédictins. Actuellement 
propriété privée, il a été à un moment  
la propriété de l’écrivain Pascal Jardin.

LE CHÂTEAU DE LAUNOY-RENAULT
Un des plus anciens châteaux  
de la Brie des XIVe et XVe siècles, 
inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques.

LE CHÂTEAU DE LA ROCHE
Ancienne maison forte au Moyen-Âge.

À FAIRE [ absolument ]

LA PÉPINIÈRE DU POINT DU JOUR
Lieu de découverte, de promenade, de 
détente, d’évasion et de ressourcement, 
voué tout entier à la poésie et au 
merveilleux, la pépinière accueille depuis 
bientôt trente ans curieux et amoureux 
des jardins. Un bonheur pour Françoise 
et Christian Bougnoux, pépiniéristes de 
métier, heureux propriétaires de ces  
7 ha de terres devenues au fil des ans  
leur plus belle vitrine.

FERRA BOTANICA
Mariage réussi du vélo et du train, 
empruntez les vélorails de la Ferté-
Gaucher pour une balade familiale  
en Terre de Brie !
Pédalez à votre rythme avec l’assistance 
électrique et découvrez une activité 
ludique de plein air, au cœur de l’Espace 
naturel sensible du Val du Haut Morin.

BASE DE CANOË KAYAK SUR LE 
PETIT MORIN à Verdelot avec possibilité 
de cours d’initiation, perfectionnement 
et location de canoë à la journée ou ½ 
journée.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE 
RANDONNÉES PÉDESTRES PARMI 
LESQUELS  LA VALLÉE DU PETIT 
MORIN - LES HAUTS DE VERDELOT 
(12 KM) MAIS ÉGALEMENT 
ÉQUESTRES (LES ÉCURIES SAINT 
GEORGES) ET CYCLO TOURISTIQUES.

++  + D’infos
Mairie de Verdelot 
4 place Albert Boyer
77510 Verdelot
Tél. : 01 64 04 81 72 

La bonne

Personnalité d’ hier 
Né au hameau des loges près de Verdelot, 

Philippe Verdelot figure parmi les plus 
grands compositeurs français du début  

du XVIe siècle. Il passa la plus grande  
partie de sa carrière en Italie  
où il est considéré comme  

l’un des fondateurs  
du madrigal.  

Événement musical
L’Association Artistique des  
Deux Morin organise chaque  
année depuis plus de 25 ans  

un concert de musique  
classique en l’église de Verdelot.  

De nombreux mélomanes 
viennent ainsi de la Vallée  

du Morin, de Meaux, de Reims  
et de Paris pour assister  
à ce rendez-vous culturel  

de qualité.

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


