ASSISES NATIONALES DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2022
PROGRAMME DE VISITES
Vendredi 1er avril 2022 après-midi

VISITES

ACTIVITES

HISTOIRE / PATRIMOINE

Musée de la Grande Guerre

Free Golf au golf de Meaux-Boutigny

Le musée de la Grande Guerre, installé sur le territoire
de la Première bataille de la Marne à Meaux, est le
plus grand musée d’Europe sur la Première Guerre
mondiale. Il présente, sur 3 000 m², l’une des
collections les plus riches et diversifiées de la guerre
14-18 au cœur d’une scénographie attractive et
innovante.

Le golf de Meaux-Boutigny fait figure de référence en
la matière dans un environnement unique en île de
France. D'un accès facile depuis Paris, il occupe une
situation rêvée pour la pratique du golf à laquelle
viennent s'ajouter des atouts indiscutables et
unanimement reconnus comme le cadre naturel, et sa
technicité.

https://www.museedelagrandeguerre.com

https://golf-meauxboutigny.com/

Tarifs : 10€ / 7€ / 5€
Horaires : 10h-18h // Fermé le mardi

Tarifs : Adulte 18 trous – 85€ / 40€ après 18h
Horaires : 8h30-18h

Cité des évêques de Meaux

Balade en bateau électrique sur la Marne

Unique en Île-de-France, ce joyau historique ébauché
au XIIe siècle a traversé les époques et demeure dans
un état de conservation remarquable. Cet ensemble
architectural abrite les édifices emblématiques de
Meaux : la célèbre cathédrale-basilique Saint-Etienne
– considérée comme la petite sœur de Notre-Dame de
Paris –, le Vieux Chapitre, l’ancien palais des évêques
mais aussi le jardin Bossuet, dessiné selon la tradition
classique française. Site incontournable de la ville, la
cité épiscopale de Meaux vous plonge au cœur de
l’histoire.

Marin d’Eau douce a jeté son ancre à Meaux pour vous
faire découvrir les berges de la Marne à bord de
bateaux électriques sans permis. Une expérience
unique, fun et originale. Mise au vert et dépaysement
garantis ! Réservez votre bateau pour 1h ou 2 et
découvrez les richesses ornithologiques d’une nature
sauvage à deux pas du centre-ville, dans cette zone
classée Natura 2000.

https://www.tourisme-paysdemeaux.com/1831-citeepiscopale-de-meaux
Entrée libre
Horaires : 8h-19h

Circuit « Bataille Marne 1914 »
Un mois après le début de la guerre, les Allemands
ne sont plus qu'à 40 kilomètres de Paris, aux portes
de Meaux ! Les armées française et britannique vont
alors remporter leur première victoire décisive. C'est
le « miracle de la Marne ».
Au départ du musée de la Grande Guerre, suivez les
pas des soldats de la bataille de la Marne, à la
découverte des lieux et des hommes qui ont fait
l'Histoire. Une boucle touristique de 40 kilomètres à
travers la campagne et 10 sites à parcourir pour
évoquer une bataille décisive de la Première Guerre
mondiale, dans un paysage quasiment inchangé.
https://www.circuit-bataille-marne1914.fr/
Entrée libre

https://www.marindeaudouce.fr/meaux/
Tarifs : à partir de 40€
Horaires : 9h-22h

GASTRONOMIE

Maison du Brie de Meaux
Reconstitutions et mises en scène vous permettront
d’en savoir plus sur l’histoire de ce célèbre fromage.
Vous découvrirez les différentes étapes de sa
fabrication, de la récolte du lait à l’affinage en cave.
Puis vous appréhenderez les enjeux actuels du Brie de
Meaux AOP fièrement représenté par sa Confrérie.
https://www.tourisme-paysdemeaux.com/3394maison-du-brie-de-meaux
Tarif : 6€ avec dégustation / 4€ visite seule
Horaires : 9h30-12h30/14h-17h

Fromagerie St-Faron
Récompensée en 2017 par le prestigieux Prix
d’Excellence au Concours Général Agricole de Paris,
cette fromagerie préserve les techniques ancestrales
de fabrication du brie.
Découvrez le fromage Terre de Meaux, l’unique Brie
de Meaux fabriqué et affiné dans la ville qui lui a
donné son nom.
Visitez la fromagerie ! Elle vous ouvre ses portes pour
découvrir les secrets de fabrication et d’affinage des
Bries de Meaux et de Melun.
https://www.tourisme-paysdemeaux.com/1685societe-fromagere-de-meaux
Tarifs : 4€ par personne
Horaires : visite guidée du mardi au samedi à 9h et
14h30 (réservation conseillée)

NATURE

Réserve ornithologique du Grand Voyeux
La Réserve Naturelle régionale du Grand-Voyeux est
un lieu incontournable ! Elle vous une immersion
naturaliste à la découverte de plus de 225 espèces
d’oiseaux, dont le Busard des roseaux, le Martin
pêcheur ou encore le Grèbe huppé.
https://maisondugrandvoyeux.fr/
Entrée libre
Horaires : samedi 2 avril de 9h à 17h (réservation
obligatoire)

Parc du Pâtis
Envie de respirer en pleine nature, de faire du sport
ou de vous promener en famille ? le Parc du Pâtis est
un poumon vert au cœur même du tissu urbain.
Il vous offre une incroyable galerie de paysages et
d’espaces tout aussi étonnants les uns que les autres
par leur diversité et leur beauté : étangs, bords de
Marne, prairies fleuries, grandes roselières, espaces
boisés… Autant de richesses à découvrir au fil de vos

promenades !
Plus de 70 espèces d’oiseaux y sont recensées. Parmi
eux, certains hôtes sont prestigieux, comme le Loriot
d’Europe au chant flûté ou encore la Huppe fasciée
et le magnifique Martin pêcheur, flèche bleue
survolant les plans d’eau poissonneux.
https://www.tourisme-paysdemeaux.com/1681parc-naturel-du-patis
Entrée libre
Accès libre

