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LAISSEZ-VOUS
INSPIRER PAR
CE VILLAGE
À FLANC DE
COTEAU QUI
DESCEND DE
LA FORÊT VERS LA SEINE,
LONGTEMPS CÉLÈBRE
POUR SES VIGNES
ET POUR LE FAMEUX
CHASSELAS DIT
DE FONTAINEBLEAU !

À l’orée de la forêt
de Fontainebleau, niché dans
une boucle de la Seine, le village
de THOMERY doit sa célébrité
à sa production du « Chasselas
doré » qui régalait, à l’époque,
les rois de France ! Aujourd’hui
encore nous pouvons admirer
plus de 300 km de murs à raisin,
les « longs sillons » sur lesquels
était cultivée la vigne jusqu’au
milieu du XXe siècle.

Anciennement connu sous
le nom des « Bains du Roy »,
le « Port d’Effondré » est
également l’endroit où les
précieux raisins étaient chargés
pour leur destination.
Ses bords de Seine ont aussi
inspiré les impressionnistes.
L’artiste animalier, Rosa
Bonheur, tomba sous le charme
et vécut au château de By,
dans un cadre verdoyant,
loin des tumultes de la ville.
Venez donc apprécier
la douceur de vivre dans
ce village authentique !

Au bord de la Seine, à proximité
du Château de la Rivière, et de
l’église Saint-Amand du XIIe
siècle, le roi François 1er venait
s’y baigner.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1848, un procédé révolutionnaire
dit « à rafle verte » est découvert par
hasard par un viticulteur de Thomery,
Baptiste Larpenteur. Cette innovation
permettant au sarment portant la grappe
de demeurer frais dans un flacon rempli
d’eau relancera l’économie locale.

À VOIR [ absolument ]

À FAIRE [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-AMAND
Datant du XIIIe siècle, et classée
monument historique, elle a été
restaurée en 2006 sous la conduite
de Jacques Moulin, architecte en chef
des Monuments Historiques.

MUSÉE ROSA BONHEUR
Marie-Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur,
née le 16 mars 1822 à Bordeaux et morte
le 25 mai 1899 à Thomery, est une artiste
peintre et sculptrice française, spécialisée
dans les scènes de genre avec des
animaux. La gloire qu’elle connaît de
son vivant faiblit rapidement après
sa mort, sa peinture est trop éloignée
des tendances modernes. À partir de
1980, des publications biographiques
l’associent aux débuts du féminisme
en raison de la vie très émancipée qu’elle
a menée. Visite guidée sur réservation :
www.chateau-rosa-bonheur.fr

LE PORT AUX FRUITS
(DIT « PORT D’EFFONDRÉ »)
Construit sous Philippe-Auguste pour
le transport des grès de Fontainebleau,
il a été ensuite utilisé pour le transport
du raisin vers Paris. Il a été partiellement
restauré en 1992 et 1996.
LE SITE DES LONGS SILLONS,
LA CULTURE DU CHASSELAS
Au cœur du village, le chemin des
Longs Sillons, qui serpente entre les
murs à raisin et les terrains à vigne,
est inscrit à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.
À la fin du XIXe siècle, plus de 800 tonnes
de raisin étaient expédiées sur Paris.
Les murs qui servaient à sa culture
ont été partiellement conservés.
LES SERRES DES JARDINS SALOMON
Ce jardin a pris le nom d’un des plus
grands producteurs de raisin
de Thomery au XIXe siècle :
les établissements Salomon et fils.
Il abrite aujourd’hui des serres,
conformes à celles qu’Etienne
Salomon avait construites.

La bonne

ADRESSE
AUX TILLEULS
Une salle très lumineuse avec ses
grandes baies pour ce restaurant tout
en longueur, proche des berges de la
Seine. Jean-Luc et Fabiola ont repris
les rênes il y a 15 ans et proposent
une cuisine traditionnelle et créative
avec un brin d’exotisme ! La carte
change au gré des saisons. On y
trouve également à la vente des livres
sur le fameux chasselas de Thomery.
Ouvert le midi du mardi au dimanche,
vendredi et samedi soir.
5 Route de Champagne
77810 Thomery
Tél. : 01 60 70 06 62

THÉS CHRISTINE DATTNER
Passionnée de thé, Christine Dattner
explore les grands crus et les grands
jardins depuis plus de 40 ans.
Reconnue pour ses subtiles créations
de thés aromatisés, elle exporte plus
de 300 mélanges à travers le monde !
Boutique ouverte du lundi au vendredi
de 10h à 17h. 67, rue du 4 Septembre
77810 Thomery
https://christinedattner.com
SENTIER DE RANDONNÉE
« SEINE, MURS ET FORÊT »
Boucle pédestre de 9 km.
CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR

L’histoire incontournable

Personnalités d’hier

TALENTS

d’aujourd’hui

MARTINE DONATI
La rencontre de Martine Donati avec la
reliure d’art date de 1994. Passionnée de
livres depuis toujours, elle a étudié avec
bonheur le décor du livre et la dorure. Elle
est également passionnée par la création
artistique associée au livre : la recherche
et le travail sur le cuir, le papier, le carton
et autres matériaux permettant d’obtenir
une œuvre originale en adéquation avec le
texte. Elle a exposé à Paris et en province
ainsi qu’en Europe, au Québec et au Japon.
http://atelier.vert.anis.free.fr

+

D’infos

Mairie de Thomery
9 Rue de la République
77810 Thomery
Tél. : 01 64 70 51 65
www.mairiethomery.com

En 2019, Katherine Brault,
propriétaire du château-musée
Rosa Bonheur a reçu le Président
de la République Emmanuel
Macron, son épouse Brigitte
et Stéphane Bern à l’occasion
du Loto du patrimoine.

Adrienne Clostre, Francis Gruber, Napoléon
et Joséphine sont venus séjourner à Thomery.
François Charmeux y initia la culture du
raisin en 1730, Rosa Bonheur première
femme artiste y vécut et y mourut
mais aussi Fernand Gregh,
poète, critique littéraire et
académicien vécut
au Bois Bliaud.
DENIS RIVAL
Professeur de peinture l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de 1972 à
2000, Denis Rival, artiste peintre à la
renommée internationale, crée des œuvres
oscillant entre abstraction et figuration autour
de multiples thèmes : les atmosphères
urbaines, le cirque, la musique, la danse mais
aussi la foule, les marchés de Venise, New York
et son métro, la tauromachie, les Fables de
La Fontaine, la Passion du Christ…

JORDAN DA FONTE
Chaudronnier et ferronnier d’art, Jordan Da
Fonte est un jeune artisan amoureux de son
métier. Alliant le bois et les métaux, il crée
des meubles et des objets de décoration
uniques grâce à son savoir-faire. En 2015,
il a représenté l’Ile-de-France au concours
international des métiers WorldSkill France
et, plus récemment, il a reçu l’équipe de
l’émission « La Maison France 5 » pour
valoriser son travail.
www.jordan-dafonte.fr

Organisez votre venue
Office de tourisme Moret Seine et Loing
4 bis Place de Samois
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 60 70 41 66
www.msl-tourisme.fr

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

