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Chère Madame, cher Monsieur,

Jean-François Co

pé

“Je compte sur vous
pour visiter et faire
visiter à votre famille,
vos amis et vos
proches cette Maison
du Brie de Meaux,
notre fierté locale.”

Je suis ravi de vous annoncer que le 5 novembre prochain seront inaugurés la Maison du
Brie de Meaux et le nouvel accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Meaux dans l’aile de
Brézé de la Cité épiscopale. Avec Olivier Morin, Maire-Adjoint délégué au Tourisme et à
l’Attractivité du territoire, cette ouverture sera l’occasion d’une grande fête autour du Brie
de Meaux et de notre patrimoine, lors du premier week-end de novembre. Je vous invite à
venir nombreux pour venir visiter gratuitement, ce lieu fantastique dédié au Brie !
(cf : programme au dos)
L'ouverture de ce nouvel équipement touristique fait partie intégrante du développement
touristique et culturel dans notre territoire. C’est avec l’impulsion des élus, de la Confrérie
du Brie de Meaux et de l’Office de Tourisme que le lancement du projet a été officialisé en octobre 2015. En moins d’un an, nous avons réuni les fonds nécessaires à son ouverture,
notamment avec l’appui du Conseil départemental et de la Région Ile-de-France.
Placé sous la gestion de l’Office de Tourisme du Pays de Meaux, La Maison du Brie de
Meaux offrira plus de 250 m² à ce produit caractéristique du pays meldois et donc une
visibilité plus importante. Elle viendra compléter et diversifier l’offre touristique du Pays de
Meaux, en mettant à l’honneur le patrimoine gastronomique et culinaire local.
Installée en plein cœur de la Cité épiscopale, au côté du Musée Bossuet, la Maison du
Brie offrira une nouvelle dynamique pour le centre-ville en attirant de nombreux touristes.
Vous le découvrirez, la scénographie est moderne, ludique, accessible à tous et joue sur
l’émotion et les sens avec des dégustations de Brie. Vous pourrez découvrir les secrets de sa
fabrication et aussi la reconstitution d’une cave d’affinage.
Évidemment, cette Maison du Brie de Meaux, complète parfaitement l’offre culturelle au
côté du Musée de la Grande Guerre qui fêtera son 5e anniversaire le 11 novembre prochain.
C’est déjà plus de 500 000 visiteurs qui ont franchi les portes du musée depuis son
ouverture.
Nous souhaitons tous à la Maison du Brie autant de succès !
Je compte sur vous pour visiter et faire visiter à votre famille, vos amis et vos proches
cette Maison du Brie de Meaux, notre fierté locale.
Vous vous en doutez, c’est avec grand plaisir que je vous y retrouverai, car c’est bien à Meaux
que le Brie devait avoir sa Maison !

WWW.VILLE-MEAUX.FR
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PROGRAMME DU WEEK-END SPÉCIAL "INAUGURATION DE LA MAISON DU BRIE"
SAMEDI 5 NOVEMBRE
10h30 / ACCUEIL EN MUSIQUE DANS LA CITÉ ÉPISCOPALE
par l'Harmonie du Pays de Meaux
11h / INAUGURATION DE LA MAISON DU BRIE DE MEAUX
11h30 à 16h / OUVERTURE GRATUITE DE LA MAISON DU BRIE DE MEAUX
(visites organisées par groupe de 15 personnes max.)
>DÉGUSTATION DE "BRIFLETTE"
>VISITES GRATUITES DES REMPARTS ET DU MUSÉE BOSSUET
>VISITES GUIDÉES DE LA TOUR NORD DE LA CATHÉDRALE
sur réservation au 01 83 69 02 10
-------------------------------------DIMANCHE 6 NOVEMBRE

>VISITES GUIDÉES GRATUITES DE LA MAISON DU BRIE
de 10h à 17h fermée entre 12h30 à 13h30
>VISITES GRATUITES DES REMPARTS ET DU MUSÉE BOSSUET
>VISITES GUIDÉES DE LA TOUR NORD DE LA CATHÉDRALE
sur réservation au 01 83 69 02 10

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR VOS PROCHAINES VISITES À LA MAISON DU BRIE…
ADRESSE ET COORDONNÉES
Cité épiscopale de Meaux
Place Charles-de-Gaulle
77100 Meaux
01 64 33 02 26
tourisme@meaux.fr
tourisme-paysdemeaux.fr

TARIFS
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
(enfants de 4 à 12 ans et habitants
de la CAPM)
Gratuit pour les - de 4 ans

HORAIRES*
D’octobre à mars :
du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
et le dimanche de 14h à 17h
D’avril à septembre :
Tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
* Dernières entrées 30 min avant la fermeture

