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Boucle vélo autour de Meaux, sur le territoire des batailles de la Grande Guerre. Départ du Musée de la
Grande Guerre du Pays de Meaux Sur le territoire des batailles de la Grande Guerre, ce circuit vous conduira
du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux au Mémorial du Lieutenant Charles Péguy, tombé sur le
champ d’honneur au nom de la liberté. Une balade sur les chemins ruraux des vastes étendues de la plaine
de France.
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Contact :
Téléphone : 01 60 39 60 39

Email : info@attractivite77.fr

Site web :
https://baladnature77.cirkwi.com/#!page=circuit&id=50638&langue=fr
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/77attractivite/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Bons Plans :
- Respectez le Code de la Route et soyez vigilants sur les routes, particulièrement aux intersections, aux
traversées de routes départementales et sur les ponts. Pour cela, lisez attentivement le guide qui est
proposé pour chaque itinéraire ;
- Portez un casque à votre taille. De nuit ou par mauvais temps, portez des gilets fluo à bandes
réfléchissantes et ayez un éclairage efficace.
- Restrictions pour les enfants de moins de 12 ans : vérifiez que le circuit que vous souhaitez emprunter
soit bien adapté.

- Après un pique-nique, ne laissez aucun déchet, et respectez la flore et la faune sauvage.
- Vérifiez avant le départ que la batterie de votre smartphone ou de votre tablette soit suffisamment
chargée. Prévoyez un chargeur afin de pouvoir, le cas échéant, la recharger ;
- Vous avez constaté une anomalie, un problème sur le parcours, n’hésitez pas à nous écrire, vos observations
nous sont précieuses ;
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/787017/
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Rue Saint-Etienne
77100 Meaux
Altitude : 59m
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Cathédrale Saint-Etienne
Un chantier long de 350 ans… La construction de la cathédrale Saint Etienne a commencé au XIIème siècle et s’est
achevée trois siècles plus tard par la construction de la tour nord (60 mètres). L’édifice combine ainsi les différentes
phases du gothique, depuis le style classique de la fin du XIIème siècle jusqu’au flamboyant du XVe. Les deux
premières travées orientales de la nef constituent les parties les plus anciennes de la cathédrale. Le chœur, reconstruit
et achevé un siècle plus tard par l’architecte Gautier de Varinfroy, représente de par sa luminosité, la finesse de
son architecture et la hauteur de ses voutes, un splendide chef d’œuvre. Admirez la multitude des sculptures qui
ornent les tympans des cinq portails de la Cathédrale. Elles furent témoin de la violence des guerres de religion qui
secouèrent Meaux particulièrement en juin 1562. Sont à remarquer également le vitrail de la crucifixion (XIVème
siècle), la grande Rosace ouest (XVème siècle) et le magnifique Orgue, œuvre de Valéran de Héman (XVIIème siècle).

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727346/
Période d'ouverture :
Du 01/04 au 30/09 ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Du 01/10 au 31/03 ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Contact :
Téléphone : 01 64 33 02 26

Fax : 01 64 33 24 86

Email : tourisme@meaux.fr

Site web : http://www.tourisme-paysdemeaux.fr/

5 Place Charles de Gaulle
77100 Meaux
Altitude : 59m
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Cité épiscopale de Meaux
La cité épiscopale, fleuron du patrimoine meldois De la cathédrale au Palais des évêques en passant par le Vieux
Chapitre et le magnifique Jardin Bossuet, le voyage dans l’histoire se révèle passionnant ! Au Moyen-âge, l’ensemble
épiscopal de Meaux s’étendait de la cathédrale jusqu’aux remparts de la ville. Comme son nom l’indique, ce quartier
était réservé à l’évêque, au chapitre des chanoines de la cathédrale et à leur entourage laïc ou ecclésiastique. La
cité épiscopale, dans son état actuel, présente en grande partie la physionomie qu’elle offrait au XVIIIème siècle.
Cependant des éléments architecturaux variés, appartenant à des périodes historiques différentes, entrent dans la
constitution de ses édifices. Jusqu'à la révolution, la Cité épiscopale de Meaux conserva sa fonction religieuse par
excellence, ville ecclésiastique jouxtant la ville laïque. Au XIXème siècle, le palais épiscopal de Meaux fut disputé
entre le pouvoir laïc et l’Eglise. Finalement la loi de 1905, sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, paracheva le
passage de ce patrimoine historique aux mains de l’Etat.

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727185/
Période d'ouverture :
Du 01/04 au 30/09, tous les jours de 8h à 19h.

Du 01/10 au 31/03, tous les jours de 8h à 17h.
Bons Plans :
Le saviez-vous ?
Meaux Ville d’Art et d’Histoire !
Le label Ville d’Art et d’Histoire est décerné aux collectivités locales qui possèdent un patrimoine
important et s’engagent à le valoriser.
Alors laissez-vous entrainer dans les tumultes de l’Histoire en compagnie des guides conférenciers
…
Conditions d’accueil des animaux :
Animaux tenu en laisse à l'exterieur
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Contact :
Téléphone : 01 64 33 02 26

Fax : 01 64 33 24 86

Email : tourisme@meaux.fr

Site web : http://www.tourisme-paysdemeaux.fr/

5 place Charles de Gaulle
77100 Meaux
Altitude : 59m
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Art & Musées, Lieux historiques

Musée Bossuet
L’ancien palais épiscopal abrite aujourd’hui le musée Bossuet. Les collections de Beaux-Arts sont présentées au
premier étage. Des tableaux et objets réunis dans l’ancien cabinet de travail de l’évêque Bossuet, témoignent de
l’admiration que la postérité lui porte. Les salles basses du 12ème siècle accueillent les expositions temporaires.
Les collections permanentes du Musée s’enrichissent régulièrement des donations de J.-P. et A. Changeux. Le 16ème
siècle est brillamment représenté par une Déposition de Croix de Frans Floris. Les œuvres du peintre meldois Jean
Senelle offrent un témoignage particulier sur le 17ème siècle, également illustré par les toiles de Bon Boullogne,
Noël Coypel, François Verdier, Jean Tassel, et des frères Le Nain. Le 18ème siècle resplendit des œuvres de Carle
Van Loo, Jean-François de Troy, Charles-Antoine Coypel. Le fonds 19ème comporte des tableaux de Jean-François
Millet, Charles Daubigny, Alexandre Decamps, Jean-Léon Gérôme... A NOTER : De mai à septembre l'entrée du Musée
Bossuet se fait par le jardin Bossuet.

Période d'ouverture :
Du 01/04 au 30/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mardi.

Du 01/10 au 31/03 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé lundi et mardi.
Fermé le dimanche matin.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 décembre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728886/
Bons Plans :
OFFRE BALAD'PASS : Gratuité pour le détenteur de la carte. Plein tarif : 3.10
Contact :
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Téléphone : 01 64 34 84 45

Email : musee.bossuet@wanadoo.fr

Site web : http://www.musee-bossuet.fr

Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux
Altitude : 77m
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Art & Musées, Divers

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour
mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. Fort d'une collection unique en Europe, le Musée de la
Grande Guerre du Pays de Meaux propose une vision nouvelle du premier conflit mondial [ 1914-1918
], à travers une scénographie innovante illustrant les grandes mutations et bouleversements de
la société qui en ont découlé. Un patrimoine exceptionnel à transmettre aux nouvelles générations.
Un musée d'histoire et de société, pour découvrir des épreuves passées, mieux comprendre la
société d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Les réservations scolaire peuvent se faire
en ligne : https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/visitez-le-musee.html

Période d'ouverture :
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h
Fermé le mardi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Fermeture annuelle du 7 au 25 janvier 2019
Attention : clôture des caisses une demi-heure avant la fermeture du Musée.
Bons Plans :
OFFRE BALAD'PASS : Gratuité pour le détenteur de la carte si accompagné d'au moins un adulte
payant plein tarif.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/688890/
Contact :
Téléphone : 01 60 32 14 18

Email : reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr

Site web : http://www.museedelagrandeguerre.eu
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Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/Page-Officielle-du-Mus%C3%A9e-de-la-Grande-Guerre-du-Pays-de-Meaux-212427308781857/

Route de Varreddes
77100 Meaux
Altitude : 77m
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Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
Votre point de départ se situe au musée de la Grande Guerre.Ce musée propose une vision nouvelle
sur le premier conflit mondial, et la scénographie innovante ne manquera pas d’éveiller votre
curiosité, si vous ne le visitez pas maintenant, vous le retrouverez sur votre chemin au retour de
la balade.Devant les 25 drapeaux des pays belligérants, descendez vers Meaux par la piste
cyclable.Tournez à droite sur le chemin de halage du canal de l’Ourcq juste après le pont qui
l’enjambe. Au pont suivant, traversez le canal et reprenez la route.La montée forcit. En haut,
prenez à gauche au petit rond-point puis, de l'autre côté du feu, tournez à droite dans la rue Yves
Montand. Au bout, continuez tout droit sur le chemin piétonnier. Traversez la route en marquant
l’arrêt et entrez dans la plaine agricole par le chemin en face de vous. Passez sous la RN et rejoignez
Penchard via le chemin enherbé.

N330
77124 Penchard
Altitude : 104m
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Penchard
Après la partie empierrée, vous retrouvez le bitume.C'est tout droit puis au stop à gauche. Au centre du bourg
tournez d'équerre sur la droite le long de la mairie.La petite rue monte dur jusqu'au chemin qui serpente dans les
bois de Penchard. Vous êtes dans l'Espace naturel sensible de la Butte de Montassis. Cette colline fut en temps de
guerre un point stratégique pour les soldats. Théâtre d’un épisode sanglant au début de la première guerre mondiale.
Aujourd’hui, c’est un lieu naturel préservé, paradis des oiseaux qui offre 46 hectares d’espace protégé.Après une
descente à pic, faites un droite-gauche au repère sur lequel est dessiné un soldat des brigades marocaines qui se
sont battues ici. Descendez ensuite la rue et prenez à droite au croisement. Vous découvrez un panorama de plaine
avec ses vagues de champs parsemées de villages.Au bout de la route, continuez toujours tout droit vers la voie
de chemin de fer. Le revêtement sommaire du chemin vous laisse entrevoir ce que les soldats pouvaient endurer.

Unnamed Road
77165 Chauconin-Neufmontiers
Altitude : 94m

3

Iverny
Tournez à gauche après le tunnel SNCF. Dirigez-vous vers Iverny par le chemin enherbé de l'autre
côté de la route.

Mise à jour le 05/01/19 par Seine et Marne Attractivité et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Rue du Fresne
77165 Iverny
Altitude : 112m
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Villeroy
Ensuite, à gauche, vous ralliez Villeroy. Prenez-y la rue Saint-Pierre. Au centre du village, tournez
à gauche rue Charles Péguy. Vous reconnaîtrez le Musée 14-18 de Villeroy à sa façade recouverte
d'un soldat. Il présente une collection sur la bataille de la Marne 1914 constituée d’objets trouvés
sur les champs de bataille et de documentation variée.

77410 Villeroy
Altitude : 107m
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Villeroy mémorial Charles Peguy
Au sortir du village, à la fin de la rue arborée, ne manquez pas la table d'orientation. Elle indique
les positions françaises et allemandes lors de la bataille de Villeroy. Elle se trouve au pied du
Mémorial Charles Peguy qui rend hommage au grand écrivain poète mort au champ d’honneur sur
ces terres.

D129
77410 Chauconin-Neufmontiers
Altitude : 104m
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Villeroy la Grande Tombe
Vous pourrez ensuite vous rendre à la Grande Tombe quelques centaines de mètres plus loin. Une
grande mosaïque y rassemble les noms des centaines d'hommes tombés au combat dans les champs
environnants.Celui de Charles Peguy se trouve en haut à droite.Au retour, continuez tout droit sur
le chemin agricole au niveau du terrain de sport. Longez les murs entaillés du corps de ferme et
tournez à gauche.Observez, au milieu du champ, le puits de la dernière gorgée d'eau bue par les
soldats du 276eRI. Après le chemin de Puiseux, reprenez la route sur votre droite.

Rue Fortière
77165 Iverny
Altitude : 120m
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Iverny
A Iverny, tournez à droite sur la rue Fortière puis première à gauche. Continuez jusqu'au pied du
grand arbre et du monument aux morts. A gauche, en longeant le cimetière, vous apercevez les
tombes de soldats tués lors de la bataille en ces lieux. En bas de la route, tournez à droite en
direction du Plessis-L'Evêque, puis une nouvelle fois à droite rue du Moulin. Continuez toujours
tout droit par le large chemin gravillonné. Tournez à droite au niveau de la ferme. Le chemin
serpente dans la plaine agricole en lisière du bois des Sables. Il est parfois empierré ou avec des
ornières.

Chemin de la Fossé Gérard
77122 Monthyon
Altitude : 113m
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Monthyon
En face de vous le village de Monthyon. Sur votre droite, vous serez surpris de découvrir l'étang
de la Grue caché derrière la haie. Montez par la rue de Thiers vers le centre du village. Passé la
mairie, tournez à gauche au bout du mur de l'église vers le petit rond-point. Tournez alors le dos
à l'église en prenant la rue de la République et laissez-vous entraîner. En descendant, vous
comprendrez aisément le caractère stratégique de cette butte, avec sa vue sur les deux vastes
plaines l'entourant. Traversez au feu et prenez la direction de Varreddes.Au hameau de Pringy,
prenez à droite une rue qui devient chemin agricole.

D38
77910 Barcy
Altitude : 119m
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Barcy
Se présente sur votre gauche le clocher de Barcy au milieu des champs de colza. Un mètre avant
la départementale, prenez le chemin enherbé qui fait presque demi-tour.Traversez Barcy par la RD
97 et ralliez la grande statue de Notre-Dame de la Marne Elle a été érigée à la mémoire des
combattants de la première bataille de la région.Empruntez le chemin rural rectiligne jusqu'à
Chambry.
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Rue d'Ortheuil
77910 Chambry
Altitude : 108m
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Chambry
A l'entrée du village, montez sur le talus en face. La voie à droite en surplomb vous conduira
jusqu'aux chemins des Dames de Fontaine. Puis, prenez à droite la ruelle de la Jaquenne et à
gauche la rue de Reuilly, vous arrivez sur la plaine agricole en contrebas d'une grande route. Sur
ce chemin, vous pourrez entrevoir furtivement la cathédrale Saint-Etienne.

D405
77470 Poincy
Altitude : 105m
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Meaux
Au niveau du grand rond-point, traversez à pied pour rejoindre la piste cyclable qui descend vers
Meaux.Vous apercevez le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Si vous ne l’avez pas encore
visité : c’est l’occasion de rentrer maintenant dans ce beau bâtiment.
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