
Le village de SEINE-PORT 
est situé à l’intérieur d’une 
couronne verte de forêt, bordée 
par la Seine, un peu à l’écart  
et préservée.  

Un village calme, plein de 
charme, où il fait bon vivre et où 
se mêlent harmonieusement 
l’héritage d’un riche passé  
et la marque d’une commune 
vivante et joyeuse grâce à  
ses commerces de qualité et 
une vie associative dynamique.

Sa situation privilégiée  
le long de la Seine lui vaut,  
dès le XVIe siècle, de devenir 
le lieu de villégiature de 
personnalités artistiques  
et politiques. 

Au XVIIIe siècle, Madame 
de Montesson, femme des 
Lumières, cultivée et sensible, 
mais aussi femme avant-gardiste 
donnera un nouvel essor  
au village.  

Promenez-vous dans les rues 
bordées de murs en pierre, 
respirez la sève des arbres l’été. 
Entendez les oies bernaches  
du Canada barboter sur les 
berges l’hiver. Regardez les 
boulistes taper le cochonnet 
sur la place du village ou chiner 
à la brocante des antiquaires  
qui se tient le premier dimanche  
de chaque mois depuis 40 ans !

Ancienne carrière, l’entretien de  
la plaine de l’Ormeteau est assuré 
par un troupeau de vaches Highlands 
originaires d’Écosse, pour le plus  
grand bonheur des promeneurs  
et des photographes !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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DANS CE HAVRE  
DE PAIX, DANS CE 

VILLAGE AU DÉCOR 
CHAMPÊTRE,  
OÙ MAISONS 

PITTORESQUES ET 
ESPACES NATURELS 

S’ENTREMÊLENT !

Seine-Port



LE COLIMAÇON 

Une jeune équipe dynamique qui insuffle  
une cuisine simple dans le respect des  
produits. Un lieu convivial pour un bon  
repas à moindre coût. Petite salle, vite 
remplie, il est conseillé de réserver. 
Fermé les mardis et mercredis.

11 rue de Melun 
77240 Seine-Port 
Tél. : 01 60 63 24 08

LA CAVE À MANGER « DIX-HUIT »  
et LA TERRASSE toutes deux situées  
sur la place principale Madame de  
Montesson. Food truck 
« GASTRONOMIE DANS LA RUE »  
tenu par deux Seine-Portais 
passionnés armés d’une expérience 
des plus grandes tables parisiennes. 
Il stationne à côté de l’épicerie les 
vendredis à partir de 10h30  
et les samedis de 18h à 21h  
(en période normale). 

Organisez votre venue
Office de tourisme Melun Val de Seine
26 Place Saint-Jean 
77000 Melun
Tél. : 01 64 52 64 52 
www.melunvaldeseine-tourisme.com

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

ADRESSE 

LE COLLECTIF V3M
Contraints de quitter le centre autonome 
d’expérimentation sociale de Ris-Orangis, le 
collectif V3M emmené par Antonin Voisin 
et Mickaël Esprin, ont trouvé refuge entre 
les arbres de la réserve régionale des Bru-
yères de Saint-Assise à Seine-Port.
Désormais convertis en ateliers d’artistes, 
les locaux désaffectés de Radio France et 
France Télécom ont été mis à disposition 

pour neuf ans, par la région via l’Agence des 
espaces verts. Bisk, un graffeur plasticien, 
Claude Dubois, un coutelier ou encore Vitali  
Panok un sculpteur se sont bien acclimatés 
dans cette clairière hors du temps et espèrent  
séduire les communes du département 
pour qu’elles accueillent leurs œuvres.
v3m.atelier.free.fr

LES JOLIES FEUILLES 
Virginie, designer floral, spécialisée dans la  
décoration florale événementielle vous ouvre  
les portes de son atelier à différentes pério-

des de l’année : Saint-Valentin, fête des mères  
et fêtes de fin d’année... afin de vous faire 
découvrir son travail floral autour de la fleur  
fraiche et sèche. Possibilité de commandes 
et service d’abonnement floral toute l’année. 
Elle propose ponctuellement l’animation 
d’ateliers sur place, chez vous ou en entre- 
prise. N’hésitez pas à visiter son compte 
Instagram @lesjoliesfeuilles et à la contacter 
pour tout renseignement. 
7 rue de Seine, 77240 Seine-Port. 
Tél. : 06 64 92 03 94

À VOIR [ absolument ]

LA PLACE DE MADAME  
DE MONTESSON
Elle doit son nom à Charlotte Béraud de 
la Haye de Riou, marquise de Montesson, 
épouse du duc d’Orléans. Bienfaitrice de 
Seine-Port, elle a fait don de cette place 
qui était un jeu de paume. 

L’ÉGLISE SAINT-SULPICE
Créée au XIIe siècle, elle a subi de grosses 
restaurations aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
et a été inaugurée début 2020 après  
15 ans de travaux.   

LA VILLA DÉJAZET
Datant des années 1780, elle a appartenu 
à la maréchale Sérurier, au sculpteur Bosio, 
et surtout à Virginie Déjazet.

LE CHÂTEAU DE SEINE-PORT 
Il appartenu à Hippolyte de Villemessant, 
fondateur du Figaro. Il y recevait  
le tout-Paris et avait fait construire  
une passerelle pour accéder à l’île  
située en face de la maison.

LE CHÂTEAU DE SAINT-ASSISE
Édifié par Louis Lefèvre de Caumartin  
au XVIe siècle, baron de Saint-Port,  
il a connu de nombreux propriétaires 
au cours des siècles, dont Madame 
de Montesson et le duc d’Orléans, 
bienfaiteurs du village.

À FAIRE [ absolument ]

LE CERCLE DE VOILE DE SEINE-PORT 
Affilié à la fédération française de canoë 
kayak. Chaque dimanche matin, venez 
pour louer un kayak et profiter de façon 
dynamique d’une promenade sur la Seine. 
Tél. : 01 60 63 49 77

LE CENTRE ÉQUESTRE DE SEINE-PORT
Il accueille petits et grands dans une 
ambiance chaleureuse pour des cours ou 
initiation poneys et chevaux. 
Tél. : 09 52 64 40 73

SAINTE-ASSISE AVENTURE
Un parcours accrobranche est installé 
dans le bois de Sainte-Assise. Sur un 
parc de six hectares, sept parcours sont 
proposés au milieu de chênes centenaires. 
Mur d’escalade, jeux gonflables pour 
enfants et aire de pique-nique. 
Tél. : 09 52 64 40 73

DIFFÉRENTS PARCOURS BALISÉS :
Le parcours Montesson : Le parcours 
Montesson permet de les identifier  
et de comprendre l’aménagement  
du village au XVIIIe siècle.
Le sentier des sentes (Rando 20) : Circuit 
de randonnée d’environ 5 kilomètres 
représente en moyenne 1h15 de marche.

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

++  + D’infos
Mairie de Seine-Port
7bis Rue de Melun 
77240 Seine-Port 
Tél. : 01 60 63 51 50 
www.seine-port.fr

La bonne

L’anecdote insoupçonnée 
Seine-Port a souvent été choisie comme 

lieu de tournage de films historiques.  
Ainsi, le tournage de scènes du téléfilm  

à succès « un village français »  
a animé le village à plusieurs reprises.

TALENTS  
d’aujourd’hui

Les personnalités d’hier
Les écrivains Alexandre Dumas, 

Alphonse Daudet, Eugène Labiche, 
le compositeur Charles Gounod, 
les peintres Maurice et Georges 

Desvallières ont marqué le village  
de leur passage. L’homme politique 

René Viviani ainsi que l’actrice 
Françoise Dorléac y sont enterrés. 
Catherine Deneuve y a séjourné. 


