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DÉCOUVREZ CE
VILLAGE VERDOYANT ET
ATTACHANT MÊLANT
À LA FOIS LE CHARME
DÉLICAT ET INTIMISTE
DE SES SITES ET
SON OUVERTURE
AU MONDE ACTUEL !

Situé dans la Brie Champenoise,
au coeur de la vallée du Petit
Morin, ce village en pleine
nature, cerné de prairies,
de vergers et de forêts
dispose d’un patrimoine
naturel remarquable classé
« Espace Naturel sensible » :
la vallée de Nébourg.
La diversité de sa faune et de sa
flore, le Château du Fourcheret,
l’église Saint-Rémi Saint-Louis
du XIIe siècle, le pont romain…
autant d’atouts qui font
de VILLENEUVE-SUR-BELLOT
un des plus beaux villages briards.

Tout en conservant son âme
de terroirs et de traditions,
Villeneuve-sur-Bellot est aussi
tourné vers l’avenir et accueille
avec plaisir les nouvelles
technologies avec notamment
l’installation de la fibre optique.
Randonnée pédestre ou
promenade à vélo, les activités
de plein air ne manquent pas !
Suivez donc les méandres
du petit Morin et venez
vous ressourcer et prendre
un bon bol d’air dans
ce village de caractère !

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1893, Monsieur Spie, maire
de la commune, offre quatre statues
allégoriques qui représentent l’agriculture,
l’industrie, le commerce et la marine.
Ces statues imposantes ornent encore
aujourd’hui la façade de la mairie.

À VOIR [ absolument ]

À FAIRE [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-RÉMY SAINT-LOUIS
Construite entre les XIIe et XIIIe siècle.
La chapelle de la Vierge est agrandie
en 1752.

LA MAISON DE L’IMPRIMERIE
Installé à la place de l’ancienne gare,
ce musée tenu par Jacques Driot, un
ancien du métier, regorge d’instruments,
d’accessoires, d’outils, d’informations
et d’anecdotes. Patiemment, il a ainsi
récupéré machines à imprimer de
toutes époques, papiers d’impression,
instruments de mesure, journaux,
affiches, etc. La plupart des machines
fonctionnent encore parfaitement et
servent aux démonstrations. Entrée
gratuite sur rendez-vous.

STATUE NOTRE-DAME-DU-PILIER
Datant du XIIIe siècle et haute de 130 cm,
classée monument historique.
STATUE DE JEANNE D’ARC
La légende veut que Jeanne d’Arc soit
passée à proximité de Villeneuve-surBellot au retour de son voyage à Reims
en compagnie du roi Charles VII.
LE CHÂTEAU DE FOURCHERET
Il fut, sous François Ier, le pavillon de
chasse de la famille de Maupeou et ce,
jusqu’au règne de Louis XIV. Le château
fut détruit partiellement en 1789 puis
reconstruit et embelli par les nouveaux
propriétaires, la famille Parichot en 1800.
LE CHÂTEAU RENARD
Le grand corps de bâtiment a été rebâti sur
une ancienne maison forte du XVe siècle.
LE PONT ROMAIN
La construction du pont date de 1800.
Son nom est dû à sa masse imposante
et à ses arcs.

La curiosité du coin
Mesurant pas plus de 5 cm et
pesant moins de 15 g, le sonneur à ventre
jaune est très présent en vallée du Petit
Morin ! Avec son dos couleur brun clair,
ce petit amphibien très discret se fond
dans son environnement ! En raison de
la présence de multiples sources et de
prairies, cette espèce n’est présente
à l’heure actuelle qu’en
Seine-et-Marne !

LA PÉPINIÈRE DU POINT DU JOUR
Lieu de découverte, de promenade, de
détente, d’évasion et de ressourcement,
voué tout entier à la poésie et au
merveilleux, la pépinière accueille depuis
bientôt trente ans curieux et amoureux
des jardins. Un bonheur pour Françoise
et Christian Bougnoux, pépiniéristes de
métier, heureux propriétaires de ces 7 ha
de terres devenues au fil des ans leur
plus belle vitrine.
FERRA BOTANICA
Mariage réussi du vélo et du train,
empruntez les vélorails de la Ferté-Gaucher
pour une balade familiale en Terre de Brie !
Pédalez à votre rythme avec l’assistance
électrique et découvrez une activité
ludique de plein air, au cœur de l’Espace
naturel sensible du Val du Haut Morin.

La bonne

ADRESSE
L’ASSIETTE GOURMANDE

Cuisine faite maison dans ce
restaurant aux allures d’une auberge
campagnarde. Accueil chaleureux
et agréable. Depuis plus de 25 ans,
le patron, Patrick Sudres, est
en cuisine et propose des plats
traditionnels élaborés avec des
produits locaux et frais à un bon
rapport qualité prix ! Ouvert tous
les midis du jeudi au lundi inclus.
Fermé les mardis et mercredis.
Place de l’église
77510 Bellot
Tél. : 01 64 65 90 79

Les services en plus

Une borne électrique a été installée
et prête à fonctionner pour inciter
les automobilistes à passer de la
voiture « pollueuse » au « tout simple
et tout propre » ! D’autre part,
plusieurs emplacements aménagés,
accompagnés d’une signalétique
identifiable ont été créés en centre-ville
pour les handicapés.

NOMBREUX PARCOURS DE
RANDONNÉES pédestres, équestres
et cyclo touristiques parmi lesquels
le circuit de Villeneuve-sur-Bellot à
Verdelot, boucle de 10 km.
CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR

TALENTS

d’aujourd’hui

LES CHAMPIGNONS DE L’ORME ROND
Le pleurote et le shiitaké, ou lentin de
chêne, n’ont plus de secrets pour Philippe
Gilloots. Producteur depuis 1986, il cultive ses
champignons sous serres, à partir de paille
passée à la vapeur et ensemencée sur le
site. Chez lui, on peut visiter la champignonnière et se faire expliquer les secrets de la
culture. À la sortie, des idées de recettes pour

+

D’infos

Mairie de Villeneuve-sur-Bellot
25 Place Maurice Jaquet
77510 Villeneuve-sur-Bellot
Tél. : 01 64 04 80 31
www.info-villeneuve-sur-bellot.fr

les accommoder : cassolette de pleurotes et
de shiitakés par exemple… Ce dernier champignon, deuxième production mondiale derrière le champignon de Paris, est cultivé pour
ses vertus médicinales et jouerait un rôle
dans la lutte contre certains cancers. Sa
boutique est ouverte tous les jours de la
semaine. www.champignons77.com
LA MIELLERIE VÉRON
Depuis trois générations, la famille Véron
développe ses ruches avec passion grâce à

des secrets et des savoir-faire transmis de
père en fils. Apiculteurs récoltants, ce sont
quasiment 1 000 ruches qui fournissent des
gammes de miel variées et délicieuses.
Venez visiter et goûter le fameux miel de la
Brie et ses spécificités, récolté à partir du
mois d’avril et ce jusqu’en septembre, en
profitant de l’été, des fleurs, du nectar et des
ruches jusqu’à maturité.
www.miellerie-veron.com

Organisez votre venue

Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Morin
4 Chemin de Villecran
77160 Provins
Tél. : 01 64 60 26 26
www.provins.net
Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

