Saint-Cyr
-sur-Morin

Meaux

Provins

Melun
Fontainebleau

ici...

CONTEMPLEZ
DES PAYSAGES
SPLENDIDES DANS
CE VILLAGE
BUCOLIQUE
ALLIÉ À UNE
HISTOIRE RICHE
ET SOUVENT
DRÔLE !

En plein coeur de la vallée
des 2 Morin, idéalement situé,
SAINT-CYR-SUR-MORIN est
doté d’un patrimoine historique
et culturel foisonnant entouré
par un véritable écrin
de verdure !
Ce village a une longue
histoire et une histoire
absolument passionnante
et souvent drôle !
C’est en effet là qu’était
installée la très fameuse
Auberge de l’OEuf dur
et de l’amour, du commerce
et du Venezuela réunis !

Et dans le même village, à
quelques pas, on peut aussi
découvrir la maison que
l’écrivain Pierre Mac Orlan
habita de 1920 jusqu’ à sa mort
en 1970. Saint-Cyr-sur-Morin,
c’est encore là qu’est installé
le Musée départemental de
la Seine-et-Marne, spécialisé
dans l’ethnographie de l’est
de l’Ile-de-France.
La commune, très nature,
est également propice
à la randonnée pédestre
et aux promenades à vélo !
La partie de la rivière Petit
Morin située en zone Natura
2000 est d’ailleurs considérée
comme un site de préservation
parmi les plus importants
d’Île-de-France.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Saint-Cyr-sur-Morin fut fréquemment
appelé « Montmartre-sur-Morin » grâce
à son célèbre hôte Pierre Mac Orlan,
écrivain et parolier, qui attirait là
des célébrités artistiques et littéraires
et donnait au village une atmosphère
de vie de bohème à la parisienne !

La bonne

À VOIR [ absolument ]

À FAIRE [ absolument ]

ADRESSE

L’ÉGLISE SAINT-CYR
ET SAINTE-JULITTE
Datant du XIIIe siècle, magnifiques
vitraux, vierge en pierre du XVe siècle
(classée) et tableaux bien conservés.

LA MAISON PIERRE MAC ORLAN MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA SEINE-ET-MARNE
La maison de Pierre Mac Orlan, labellisée
« maison des illustres », riches de très
nombreux souvenirs de l’écrivain est
conservée à l’identique du jour de sa mort.
Elle se visite gratuitement avec un guide
tous les dimanches après-midi et, un
dimanche par mois, une comédienne dans
le rôle de Marguerite propose une visite
théâtralisée. Le musée de la Seine-et-Marne,
à quelques encablures de la maison, qui
témoigne de la vie rurale en Brie d’autrefois
vaut le détour. De nombreuses expositions
temporaires sont régulièrement proposées.
www.musee-seine-et-marne.fr

Dans un cadre verdoyant
et une ambiance chaleureuse,
depuis quatre générations,
la même famille s’emploie
à procurer de la détente
aux individuels le week-end,
et aux groupes le reste de la semaine
sur réservation. La guinguette,
c’est pour le dimanche avec
l’accordéon roi. Le samedi,
c’est plutôt ambiance karaoké.
Dans ce cadre rustique,
on mange une cuisine traditionnelle
réalisée avec des produits frais.

LA MAISON AUX TÊTES
Cette maison tout en briques et
meulières a été bâtie par le sculpteur
Armand Auguste au début du XXe siècle.
Son créateur l’a truffée de sculptures en
tous genres qui témoignent d’un grand
savoir-faire et d’une grande imagination !
On peut voir aussi sa tombe du même
style au cimetière de Saint-Cyr-sur-Morin !
L’AUBERGE DE L’ŒUF DUR,
DE L’AMOUR, DU COMMERCE
ET DU VÉNÉZUELA !
Créée en 1912 par Julien Callé,
un montmartrois habitué du Lapin
agile (ou Lapin à Gill), cette auberge
organisait des fêtes et des canulars
qui sont restés dans la mémoire des
Saint-Cyriens ! De nombreux artistes
sont passés en laissant leurs traces
sur les murs ! On la visite en groupe
sur demande ! Contacter la mairie.

L’HERMITIÈRE

Réservation conseillée
6 Rue des meulières
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. : 01 60 23 80 01

JARDIN-PÉPINIÈRE
« LE POINT DU JOUR »
Labellisé «Jardin Remarquable», le Jardin
du « Point du Jour » situé à Verdelot, fut
créé en 1986 par Françoise et Christian
Bougnoux. C’est un lieu de découverte,
de promenade, de détente, d’évasion
et de ressourcement. Vous découvrirez
des plantes sélectionnées, des arbres
et arbustes et toutes les raretés qu’une
pépinière peut offrir. Tél. : 01 64 04 85 54.
www.pepiniere-jardin.com
NOMBREUX PARCOURS
DE RANDONNÉES BALISÉS AU
DÉPART DE SAINT-CYR-SUR-MORIN
CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR

Personnalités d’hier

Du fait de leur amitié avec Pierre
Mac Orlan, Saint-Cyr-sur-Morin
a vu passer de nombreux artistes
dans sa commune comme
Jacques Brel, Georges Brassens,
Jean-Pierre Chabrol, Guy Béart,
Bernard Clavel, Monique Morelli,
Pierrot et Mauricette Guibert, Juliette
Gréco, Michel Piccoli et… Pierre Bergé,
visiteur de Mac Orlan dès les années
50 et mécène généreux qui contribua
à la restauration de la maison.

L’événement incontournable

TALENTS

d’aujourd’hui

JAZZ ENSEMBLE DES 2 MORIN
Fondé et dirigé par Laurent Mignard, le
Jazz Ensemble des 2 Morin est l’orchestre
ambassadeur de la Boite à Musiques et
fédère quelques-uns des meilleurs musiciens
du territoire des 2 Morin dont la moitié
est originaire de Saint-Cyr-sur-Morin.
Animés par une même passion pour le jazz, à
la recherche du juste équilibre entre écriture
et improvisation, ils guident le public dans
un itinéraire jubilatoire sur les terres du

+

D’infos

Mairie de Saint-Cyr-sur-Morin
Avenue Daniel Simon
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. 01 60 23 80 24
www.saint-cyr-sur-morin.org

Tous les ans, en avril, la commune
de Saint-Cyr-sur-Morin accueille
L’ultra-Trail® de la Brie des Morin.
Plus de 1200 coureurs, dont des
enfants, venus du monde entier
et 200 bénévoles mobilisés
font la réussite de cet événement.

jazz dans un tourbillon d’élégance et de
contrastes. www.boiteamusiques.com/jazzensemble-des-2-morin
UN CONFIDENT DANS LE SALON
Anne-Sophie Melaye est devenue artisan
d’art à la suite d’une totale reconversion.
Après avoir été psychologue, elle a suivi une
formation à l’école Boulle, prestigieuse école
parisienne de formation en design et métiers
d’art. Dès la fin de sa formation, en 2017, elle

est venue s’installer à proximité dans un
hameau de Saint-Cyr-sur-Morin. Le travail
de tapissière lui permet d’associer son
« amour irrésistible pour les meubles anciens »
et sa passion pour les tissus et étoffes.
Elle sort d’anciens sièges de l’oubli pour les
transformer en objets uniques, réhabilités
selon le goût de ses clients et leur projet
décoratif.
www.unconfidentdanslesalon.com

Organisez votre venue

Bureau d’information touristique
de Saint-Cyr-sur-Morin
Place de l’Église - 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. 01 60 01 63 98
www.cc2morin.fr
Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

