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CATHÉDRALE SAINT ÉTIENNE
Musée BOSSUET et son JARDIN
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SAINT-ETIENNE CATHEDRAL
AND THE BOSSUET museum & GARDEN

À Meaux, la Cité épiscopale constitue un ensemble architectural unique en Ile-deFrance. Son très bon état de conservation permet d’admirer les nombreux styles
qui s’y côtoient.
De la cathédrale Saint Étienne au palais des évêques, aujourd’hui musée des
Beaux-Arts, en passant par les remparts gallo-romains, et le jardin Bossuet,
l’occasion vous est donnée de voyager à travers le temps et l’Histoire.

Visite guidée à heure fixe (Demandez le programme à l’office de tourisme 01 64 33 02 26)
Visites guidées pour groupes sur réservation au 01 64 33 10 99

Les incontournables !

Bienvenue

HOME OF BRIE DE MEAUX
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C’est un parcours de découverte autour du Brie de Meaux AOP qui
vous attend. 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..
Pour couronner cette découverte, une dégustation est
proposée à 15h30 tous les jours (avec un supplément ).

TARIFS - FARES

1 JOURNÉE EN pays de meaux
the must-sees!
1 Day in the Pays de Meaux

maison du brie de meaux

• PLEIN TARIF 6 €/personne
• TARIF RÉDUIT 4 €/personne
gratuit pour les moins de 4 ans

1
journée

• FULL PRICE 6€/person
• REDUCED RATES 4 €/person
Free for least than 4 years

day

Office de Tourisme du Pays de Meaux
au 01 64 33 02 26

À 25 min à l’Est de Paris...
« Le temps d’une journée ou d’un séjour,
entre culture et gastronomie, oxygénezvous. Nos suggestions pour ne manquer
aucune découverte ! »

Welcome

En pleine

parc naturel du pÂtis
In the

Avec ses 150 hectares de végétation, le Parc du Pâtis est le plus grand parc
naturel urbain d’Ile-de-France. Riche d’une incroyable galerie de
paysages et d’espaces tout aussi étonnants les uns que les autres venez
flâner dans les allées de cet écosystème rare et préservé qui mérite le
détour !

A 25 min from Paris...
« The time of day or of a stay, between culture
and gastronomy, take advantage of our
suggestions to miss no discovery! »
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500 bénévoles, comédiens,
danseurs et musiciens…
500 volunteer actors, dancers
and musicians…
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MAIS AUSSI ….
Les commerces du centre ville , la Fromagerie Saint Faron, La Brasserie de
Meaux, les vestiges du château de Montceaux les Meaux, Les usines
élévatoires de Trilbardou…n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme du
Pays de Meaux au 01 64 33 02 26

22h30 / 10:30 pm
JUIN / JUNE - JUILLET / JULY
21h30 / 9:30 pm
AOÛT / AUGUST - SEPTEMBRE / SEPTEMBER
Tarifs : Plein tarif : 17 euros
Enfants : - 12 ans : 5 euros, - 4 ans : gratuit

Dans le cadre prestigieux de la Cité Episcopale, au pied de la cathédrale,
venez découvrir cette nouvelle création « Héroïques ! » qui concentre les
énergies et les talents de 500 bénévoles comédiens, danseurs,
musiciens… Magie des lieux, beauté des musiques et richesse de
l’Histoire sous le regard de l’Aigle Bossuet, de Napoléon, de Victor Hugo
et de Charles Péguy… 1h15 d’émotions !

www.spectacle-meaux.fr - Renseignements/résa : 01 64 33 02 26
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PATIS NATURE RESERVE

gratuit
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50 000 objets et documents
du monde entier

Paris

Boasting no less than 50 000 objects, Europe’s
largest collection
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Accès #
En voiture
r Autoroute A4, RN 3 direction Meaux puis Soissons
a À 30 min. de l’Aéroport Roissy/Charles-de-Gaulle

A

> À 20 min. de la gare RER A - TGV Chessy/Marne-la-Vallée
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En train
> À 25 min. de Paris par la Gare de l’Est

GETTING HERE #
BY CAR
r A4 motorway, RN 3 main road, follow signs to Meaux then Soissons
a 30 min. away from Roissy-Charles de Gaulle Airport
> 20 min. away from Chessy/Marne-la-Vallée TGV - RER A train station
PUBLIC TRANSPORT
> 25 min. away from Paris via Gare de l’Est station

MUSÉE DE LA
GRANDE GUERRE
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MUSEUM OF THE GREAT WAR
Au cœur du Pays de Meaux, ce musée d’histoire et de société est
érigé depuis 2011 sur le territoire historique de la première bataille
de la Marne, à 3 km du centre-ville de Meaux. à l’origine du musée,
Jean Pierre Verney, historien, a rassemblé pendant plus de quarante
ans une collection unique en Europe, composée de près de
50 000 objets et documents du monde entier pour raconter
l ’histoire de la Première Guerre mondiale. Au Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux, découvrez ce qu’aucun homme n’aurait
jamais dû connaître.
Visite libre ou guidée (forfait pour 25 personnes maximum) ou visite
guidée thématique les 1er dimanches du mois avec supplément. /
Guided tour
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h sauf le mardi.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Fermeture annuelle pendant 3 semaines en janvier.
Open daily from 9.00 to 18.00 except on Tuesday.
Closed on 1 st January, 1 st May and 25th December.
Closed for 3 weeks every January.

www.museedelagrandeguerre.eu

Accueil de l’Office de Tourisme
et de la Maison du Brie de Meaux
Tourist Office Reception
5, Place Charles de Gaulle - 77100 Meaux
Tél. : 01 64 33 02 26 - Mail : tourisme@meaux.fr
www. ville-meaux.fr - www.tourisme-paysdemeaux.fr

Restaurants
Restaurants

DÉJEUNER DANS UN
RESTAURANT
TRADITIONNEL
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LUNCH IN A TRADITIONNAL
RESTAURANT
Demandez la liste des restaurants à l’office
de tourisme 01 64 33 02 26.

ÉVADEZ-VOUS
le temps d’une

journée !

