
ici...
Le village de DOUE  
se situe sur le plateau briard,  
entre les vallées du Petit  
et du Grand Morin, au pied 
d’une butte surnommée  
« le Phare de la Brie ».  
Il est une étape touristique 
incontournable pour toute 
personne curieuse de 
découvrir la Brie, ses richesses 
historiques, ses savoir-faire  
et son environnement.

Vestige des caprices de la mer, 
la butte de Doue trône  
au milieu du plateau briard  
et offre aux curieux le plaisir 
de sa quiétude. À son sommet, 
l’église Saint-Martin veille sur 
le bourg, telle une sentinelle !

En vous promenant  
dans le bourg, sur la butte,  
ou sur les nombreux chemins 
ruraux qui relient les hameaux, 
vous apprécierez la quiétude  
et découvrirez les beautés  
de la nature à moins d’une 
heure de l’agglomération 
parisienne.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

À Doue, une laiterie fabriquait son 
fromage local  « La butte de Doue ».  
Elle ferma ses portes en 1990, victime  
de l’industrialisation. La production  
de ce fromage perdure aujourd’hui  
grâce aux petites laiteries  
coopératives proches du village.
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CONTEMPLEZ CE 
PAYSAGE BRIARD  

OÙ SE MÊLENT LES CIELS 
ARGENTÉS ET LEUR DOUCE  

LUMIÈRE AUX FORÊTS 
VERDOYANTES, AUX 

CHAMPS DE BLÉS DORÉS 
OU DE COLZA. REPOSEZ-

VOUS À L’OMBRE DES 
TILLEULS SÉCULAIRES 
ENTOURANT L’ÉGLISE 

SAINT-MARTIN. 

Doue



L’ARGANE

Agréable gite de plain-pied situé  
dans un hameau de la commune  
de Doue avec une capacité  
de 2 personnes. Il vient d’être  
labellisé Tourisme et Handicap  
(4 handicaps) et Écogite.  
C’est le premier écogite  
de Seine-et-Marne. 

Tél. : 01.60.39.60.54 
www.gites-seine-et-marne.com

Organisez votre venue
Bureau d’information touristique
5 Grande Place - 77640 Jouarre
Tél. : 01 60 22 64 54 
www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr

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

ADRESSE 

TALENTS  
d’aujourd’hui
Deux artistes sont installés au village de 
Doue et ont eu l’occasion d’exposer leurs 
œuvres à la salle des fêtes communale.

PASCALE ABADIE 
Artiste-peintre, elle est spécialisée dans la 
représentation d’animaux (lions, éléphants, 
cochons…) Ses œuvres sont inspirées par le 
style réaliste (mouvement du milieu du XIXe 
siècle) caractérisé par l’exploration brute 

de la vie quotidienne et la représentation de 
thèmes sociétaux. Elle a également réalisé  
des peintures représentant la Butte et 
l’église du village qui invitent plus à la 
médiation.  

CÉDRIC VASSEUR 
« Saisir une expression par le rythme des traits  
et des coups de pinceaux, afin que les formes  
et les couleurs prennent vie sur le papier. »   

Enfant du pays, dessinateur et peintre, Cédric 
Vasseur, quant à lui, nous fait découvrir un 
autre univers. Encre, aquarelle, acrylique 
ou même stylo, les œuvres portent sur 
des thèmes différents, parmi lesquels les 
villes ou la musique, où il aime exploiter 
les lignes et les couleurs. 

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DE DOUE
Construite entre le XIIIe et le XVe siècle, 
l’église Saint-Martin de Doue est classée 
au titre des Monuments Historiques. 
L’édifice est situé sur la butte  
à 180 mètres d’altitude. Ce très bel 
édifice doit son nom à Saint-Martin,  
évangélisateur de la région.

LA BUTTE DE DOUE
D’une surface de 30 hectares, elle est 
située au milieu de la plaine de la Brie. 
Depuis son sommet, on peut découvrir 
un panorama exceptionnel.
La butte a été élue « première merveille 
de la Brie » au concours organisé par  
le journal « le Pays Briard ». Elle présente 
un intérêt écologique reconnu par son 
recensement en ZNIEFF (Zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique). Classée pour sa biodiversité 
en « Espace naturel sensible » par  
le département et en Site Inscrit par 
l’Etat pour son caractère pittoresque, 
elle a été également retenue comme  
site géologique d’intérêt patrimonial  
par la DRIEE (Direction Régionale  
et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie).

À FAIRE [ absolument ]

JARDIN PRIVÉ « LA PARMÉLIE »
Au pied de la butte, ce jardin d’invention 
combine les formes végétales sculptées 
et les volumes minéraux naturels.  
Au cours de la déambulation, des objets 
mis en scène offrent des surprises. 
La rencontre de cactus et plantes 
succulentes, aux personnalités 
singulières, complète le voyage. Visite 
possible uniquement sur rendez-vous du 
1er avril au 31 octobre 2020. Réservation 
par mail : jardin.la.parmelie@gmail.com

PARCOURS DÉCOUVERTE  
DU PETIT PATRIMOINE AUTOUR  
DE DOUE ET DE SES HAMEAUX 
Au centre du bourg, une sente sillonne 
entre les habitations et vous permet 
de découvrir le village et ses bâtis en 
pierres meulières. Partez à la découverte 
des hameaux et des différents lavoirs, 
granges, caves voûtées, remises  
et puits typique de la Brie.  

LE GR 11  
(De La Ferté-sous-Jouarre à Coulommiers) 

PARCOURS « PREMIUM »  
DU DÉPARTEMENT (28,8 km) :  
Itinéraire cyclo touristique allant de  
La Ferté-sous-Jouarre à Coulommiers.

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

++  + D’infos
Mairie de Doue 
1 bis Rue Champenois – 77510 Doue
Tél. : 01 64 20 99 94 
www.doue.fr

La bonne

L’histoire incontournable
Selon la légende, Gargantua, le géant  
du roman de Rabelais, avait du sable 
dans sa botte et la vida à cet endroit,  
ce qui aurait formé la butte de Doue !

Personnalité d’hier
Louis Auguste Juvénal des Ursins 

d’Harville, général des armées  
du roi Louis XVI et de la République 

sous Napoléon III est enterré  
dans la commune de Doue.  
Sa famille fera reconstruire  

sur l’emplacement de l’ancien château 
fort une splendide demeure  

d’après des dessins de Mansart.  
Le château fut malheureusement 

démoli au XIXe siècle.


