
ici... La commune de GUÉRARD  
se situe entre Crécy-la-
Chapelle et Coulommiers, 
entourée par ses onze hameaux 
dans un environnement 
paysagé préservé. La qualité  
du patrimoine bâti, entretenu  
et restauré, comme son église 
du XIIe siècle ainsi que ses puits 
et lavoirs vous charmeront.

L’histoire de la commune 
remonte au Moyen-Âge. Son 
passé viticole lui a donné ses 
lettres de noblesse. Une charte 
datant de 1232 atteste déjà la 
présence de vignes à Guérard. 
À la veille de la révolution 
française, elle était la première 
activité et ressource du pays. 
Mais la crise de Phylloxéra  
à la fin du XIXe siècle met fin  
à 400 hectares de vigne. 

GUÉRARD, viticole ! 
Aujourd’hui la vigne renait 
grâce à de nombreux 
passionnés. Ce nouveau 
vignoble vient tout juste 
d’être mis à l’honneur avec 
la création de l’IGP Île-de-
France et de la DGC Guérard 
(Dénomination Géographique 
Complémentaire). Cette 
distinction unique en 
région francilienne valorise 
notre terroir et s’impose 
historiquement aux communes 
avoisinantes (Crécy, Tigeaux).

GUÉRARD, c’est un  
patrimoine vert !  
Venez et arpentez ses nombreux 
chemins de randonnées balisés  
et répertoriés et imprégnez-vous 
de cette nature à l’état brut !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Guérard ou Wairar en 1045 (le « W » 
se prononçait comme « G »), vient du 
germanique Werihart et du bas francique 
Wad qui veut dire gué, endroit peu 
profond. Guérard tire donc son nom de 
son aspect très marécageux et humide, 
boueux, lié à la présence de son gué.

Meaux

ProvinsMelun

Fontainebleau

Guérard

RENOUEZ AVEC  
LA NATURE ET  

OUBLIEZ LE QUOTIDIEN.  
RESPIREZ ET APPRÉCIEZ 

LE CADRE BUCOLIQUE 
DE CE TRÈS BEAU 

VILLAGE AU CŒUR 
D’UNE CAMPAGNE 

REMARQUABLE  
À SEULEMENT  

50 KILOMÈTRES  
DE PARIS !  



LE PETIT GUÉRARD

Bar-Brasserie-Tabac et jeux.  
Il propose une restauration de qualité.

Place de la mairie 
77580 Guérard 
Tél. : 01 70 35 15 01

Organisez votre venue
Coulommiers Pays de Brie
7 Rue du Général de Gaulle - 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 03 88 09 
www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr

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

ADRESSE 

TALENTS     d’aujourd’hui

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-GEORGES
Elle est l’une des plus vastes églises 
rurales gothiques de Seine-et-Marne. 
Son plant basilical au transept saillant 
dénote une influence bénédictine,  
tout à fait exceptionnelle dans la région. 

LA TERRÉE
Ce rempart se présente sous la forme 
d’une importante levée de terre qui 
protégeait le bourg des nombreuses 
attaques dont il fut victime au cours  
du XIVe siècle. Cette construction dont  
il reste très peu d’exemplaires en France, 
est consolidée par la tour de Provins  
qui marquait la porte du village.

LES VIGNES 
Guérard compte pas moins de trois 
hectares de vignes. Le Domaine Bois 
Brillant au Charnoy qui a planté en 2003 
ses premiers ceps en est un bel exemple. 
Il aligne 1,3 hectare de Chardonnay, Pinot 
Gris et Pinot Noir. Le vignoble développe 
la biodiversité et l’agroforesterie.  
Les murs en pierres sèches sont un 
bel écho aux temps anciens. D’autres 
parcelles sont visibles dans les hameaux 
de Rouilly-le-Bas et Monthérand.

LE BÂTI ANCIEN
La rue principale dont les maisons 
alignées les unes aux autres, au format 
identique, évoquent le parcellaire médiéval 
des tenures paysannes dépendantes du 
château. À noter, au numéro 19, le stuc 
d’une égérie de Bacchus et ce dernier, qui 
illustre majestueusement le fronton de la 
Mairie, souligne le passé viticole

NOMBREUX PUITS ET LAVOIRS 
RÉNOVÉS (LAVOIR DE LA FONTAINE  
AUX CAMUS, LAVOIR DE GENEVRAY…)

À FAIRE [ absolument ]

PARROT WORLD
Vivez une expérience ludique et 
pédagogique au cœur du premier  
parc animalier immersif dédié aux  
trésors de l’Amérique du Sud. Parrot 
World vous propose de prendre le temps 
d’observer les animaux qui peuplent 
l’Amazonie et la Patagonie, dans un  
décor proche de leur habitat naturel.  
Route de Guérard  
77580 Crécy-la-Chapelle 
Tél : 01 64 75 34 44
www.parrotworld.fr

CANOË 77
Canoë 77 vous propose 2 parcours 
exceptionnels en canoë-kayak en Seine-et-
Marne. Au départ de Pommeuse, pagayez 
le long de la rivière du Grand Morin jusqu’à 
Guérard ou Crécy-la-Chapelle. 
1 Rue de Paris - 77515 Pommeuse 
Départs à 10h00 et 14h00  
du lundi au dimanche.  
Tél : 06 85 44 03 23 - www.canoe-77.com

PARCOURS VITICOLES
Vigne EnVie propose des activités 
œnotouristiques (visites vignoble et chai, 
dégustations…) et, via son activité de 
caviste, une large gamme de vins à 80% 
Bio, naturels ou biodynamie.  
30 rue de la brosse, le Charnoy.  
Tél. : 01 64 75 63 11 – www.vigneenvie.fr  

RANDONNÉES
Un charmant réseau de chemins et 
sentiers parcourt les bois et les vignes. 
Dépliants disponibles en mairie, circuits 
organisés par l’association Nos Clochers 
du Grand Morin. Tél. : 06 71 62 92 79.

++  + D’infos
Mairie de Guérard 
64 Grande Rue 
77580 Guérard
Tél. : 01 64 75 68 88

La bonne

L’histoire 
incontournable 

Le village a la chance d’avoir  
conservé un historique de ses arpents 
de vigne ancestraux. En 1794, plus des 
deux tiers de la population vivaient de 
la vigne. Grâce à tous les porteurs de 

projets, le vignoble connait aujourd’hui  
une seconde vie avec la Maison de la 

Vigne et du Vin au Charnoy. 

la pierre du phylloxéra
C’est le souvenir des événements 
de 1893 de la colère des vignerons 

impuissants devant ce fléau de phylloxéra.

CLAUDE GAUVARD
Historienne et médiéviste installée à Guérard, 
professeur émérite d’Histoire du Moyen-Âge 
de l’université Paris1 Panthéon-Sorbonne,  
elle est très active dans le département et 
donne régulièrement des conférences sur 
le thème du Moyen-Âge. Ses recherches 
portent sur l’histoire de la criminalité et de la 
justice, ainsi que sur l’histoire des pouvoirs, 

de l’information et de la communication 
politique aux deux derniers siècles du 
Moyen-Âge. 

DANIEL KISZEL
Vigneron au Charnoy. Sa cuvée blanche a été 
élue meilleur vin d’Île-de-France par Olivier  
Poussier, meilleur sommelier du monde.

PATRICE ABAUZIT
Auteur du Dictionnaire Toponymique de la  
commune de Guérard, qui révèle l’origine 
des différents noms de lieux du pays. 
Distribué par l’association Nos Clochers du 
Grand Morin. 81 rue du bois, Montbrieux - 
77580 Guérard


