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FLÂNEZ AU GRÉ
DES PONTS DANS
CE VILLAGE
PITTORESQUE
QUI NE VOUS
LAISSERA PAS
DE MARBRE !

Situé à proximité de
Montereau-Fault-Yonne
et traversé par l’Orvanne,
ce village seine-et-marnais
du XIIe siècle possède
un charme fou !
Laissez-vous envahir par
cette sensation de bien-être
qui vous submerge lorsque
vous vous baladez dans FLAGY !
De nombreux ponts et passerelles
enjambent l’Orvanne,
l’un des affluents du Loing.
Lors de votre promenade
vous découvrirez peut-être
la légende locale liée à la
girouette de l’église en forme
de tête de coq et de cochon !
Point de départ idéal pour
les amoureux de la marche

avec ses nombreux circuits
de randonnées, Flagy connaît
également une vie sociale
et culturelle intense, grâce
notamment au dynamisme
de ses bénévoles et de
ses 15 associations qui
proposent tout au long de
l’année une programmation
culturelle et festive de qualité !
Les apéros-concerts organisés
tous les vendredis estivaux
sur la place du village mais
également les expositions
de peintures et les concerts
dans l’église en sont de beaux
exemples ! Alors, n’attendez
plus, bienvenue à Flagy !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Flagy est l’une des premières communes
de Seine-et-Marne à avoir obtenu le label
« Zéro-phyto ». Le Zéro Phyto consiste
à supprimer tout traitement chimique
dans l’entretien des espaces verts
de la commune et à privilégier
des techniques naturelles.

La bonne

À VOIR [ absolument ]

À FAIRE [ absolument ]

ADRESSE

LE MANOIR DE GUEMERY
La construction date des années
1886 et 1900, pour la deuxième partie.
L’avant dernier propriétaire, Pierre DUX,
administrateur de la Comédie Française,
a occupé la maison dans les années
1960-1970.

GOLF CLUB DE MONTEREAU
LA FORTERESSE
Site classé au charme unique qui s’étend
sur 98 ha, une ferme fortifiée du XIIe siècle
autour de laquelle les architectes ont
façonné un parcours au dessin varié
aussi beau que technique. Golf, calme et
sérénité ! Chaque trou vous fera découvrir
les horizons différents d’un site vallonné,
boisé et agrémenté de pièces d’eau.
Ferme de la Forteresse - 77940 ThouryFérottes. Tél. : 01 60 96 95 10

Plus qu’un restaurant, le Moulin de
Flagy porte le sceau de l’histoire.
Celle d’une bâtisse datant du XIIIe
siècle, posée dans un écrin de
verdure, et au milieu coule une rivière.
Depuis 2019, c’est Stéphane Solivo
qui a repris l’affaire. Différentes
formules sont proposées pour que
les convives se sentent « comme à la
maison ». La carte change selon les
saisons.

LE CHÂTEAU DE BELLEFONTAINE
Le château de Bellefontaine situé sur
le coteau au-delà de l’Orvanne (par
rapport à Flagy) existait au XIIIe siècle,
et sans doute à une époque antérieure.

AU MOULIN DE FLAGY

Le Moulin de Flagy
2 Rue du Moulin - 77940 Flagy
Tél. : 01 60 96 67 89.
Fermé le dimanche soir
et lundi toute la journée.

AUX LÉGUMES DU LAVOIR
Producteurs maraichers à Flagy
dans le sud de l’Ile-de-France plus
de 40 légumes et produits de la ferme
vendus en direct. 11 Rue de l’Orvanne
77940 Flagy. Tél. : 06 81 67 41 84

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-PITIÉ
Classée monument historique depuis
1946, elle aurait été construite entre 1177
et 1225 sous Louis VII le Jeune, en même
temps que le village fortifié.
LE MOULIN DE FLAGY
Datant du XIIe siècle, il aurait appartenu
à Blanche de Castille. La roue était
à aube et mue par l’Orvanne.

NOMBREUX CIRCUITS DE
RANDONNÉES PÉDESTRES
(30 sentiers balisés et 437 km de
marche au total)
Quelques suggestions :
- Circuit pédestre des 7 croix et des
lavoirs (10,5 km)
- Circuit pédestre des trois églises
romanes et cinq croix autour de
l’Orvanne (17 km)
- Circuit pédestre Le Menhir de Pierre
Cornoise entre Thoury et Flagy (8,5 km)

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
L’Espace Naturel Sensible (ENS)
« butte et marais de Flagy », représente
une superficie de 83 ha. Il possède
un intérêt écologique fort : inscrit en
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
« Vallée de l’Orvanne entre Villecerf
et Flagy » et en site classé
« Vallée de l’Orvanne ».

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

Flagy fait son cinéma !

d’aujourd’hui

C’est en août 2016 que l’équipe de
tournage du film « Bonne Pomme », avec
en tête d’affiche Catherine Deneuve et
Gérard Depardieu, a pris ses quartiers
dans le village de Flagy ! Les traces du
film sont encore visibles sur les façades et
à l’intérieur du café de la place du village.

L’ABEILLE DE FLAGY
L’Abeille de Flagy a vu le jour en Juin 2014
avec 1 ruche, puis 5, puis 10 et 20 ruches
actuellement ! Apiculteur passionné par son
métier, Alex a cœur de préserver la biodiversité et faire connaitre les abeilles autour de
lui. Il récolte son miel de façon artisanale
et dans le respect de l’abeille et réussit à
redonner le goût du miel à ceux qui ne
l’apprécient plus ! 9 bis Rue du Moulin
Billard - 77940 Flagy. Tél. : 06 59 97 10 91

FAITPARMOI
Vous voulez apprendre à coudre, avec vos
amis ou en famille ? Rencontrer des personnes ayant la même passion ? Ou simplement partager un bon moment autour
d’une activité. « Faitparmoi » est là pour ça !
Cours de couture Adultes et enfants tous
niveaux du débutant au confirmé ! Vous
pourrez également faire découvrir à vos
enfants l’univers du loisir créatif dans les

TALENTS

+

D’infos

Mairie de Flagy
5 Rue du Poêlon – 77940 Flagy
Tél. : 01 60 96 64 18
www.flagy.fr

Les curiosités du coin
Une première en France : tous les
poteaux électriques de la commune
sont peints de toutes les couleurs !
Le café de la place du village,
quant à lui, abrite l’une des dernières
stations-essence en milieu rural.

ateliers manuels proposés durant les vacances scolaires.
2 Place de l’église - 77940 Flagy
Tél. : 06 37 67 90 05

Organisez votre venue
Office de tourisme Moret-Seine-et-Loing
4 bis Place de Samois - 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 64 52 64 52
www.msl-tourisme.fr

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

