A VOIR / A FAIRE

INFOS PRATIQUES

LE

PROVINOIS

n Office de Tourisme

Il était une fois une terre de légendes autour de la cité
médiévale de Provins classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
De collines en village, les vieilles pierres murmurent
des contes d’autrefois, peuplés de chevaliers de marchands, d’artisans et de paysans.
Sillonnez la plaine à la découverte d’un héritage
unique. Dans le secret de l’histoire et des traditions
d’antan, au gré des chemins qui traversent vallées et
villages, le promeneur curieux se laissera surprendre
par un terroir authentique.
Ici la nature s’offre à vos 5 sens : goutez, touchez,
humez, écoutez et regardez ! Les fermes pédagogiques sont là pour vous accompagner en famille dans
cette aventure sensorielle.
Le pressoir à pomme monumental de Beton-Bazoches
unique en Ile de France. Et pour les curieux, petits et
grands, le musée vivant du chemin de fer vous entraine dans un voyage à toute vapeur.

Chemin de Villecran, 77160 Provins
Tél. : 01 64 60 26 26
Mail : info@provins.net
Site Internet : www.provins.net
Horaires : l'Office de Tourisme de Provins est ouvert
tous les jours sauf les 1er janvier et 25 décembre :
• Du 2 janvier au 26 mars 2021 : les week-ends et jours
fériés de 9h30 à 17h - en semaine de 9h à 17h.
• Du 27 mars au 7 novembre 2021 : tous les jours
de 9h à 18h30.
• Du 8 novembre au 31 décembre 2021 : les week-ends
et jours fériés de 9h30 à 17h - en semaine de 9h à 17h.

n Bureau d’information touristique

Lieu : gare SNCF de Provins
Horaires : toute l’année, sauf le 1er janvier et le 25 décembre.
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

n Syndicat d’Initiative de Beton-Bazoches

2 Rue de l'Hôtel de ville- 77320 Beton-Bazoches
Tél. : 06 75 47 74 78 • Email : courrier@si-bb.com

Escapades en voiture de collection

Eglise de Voulton
L'église Notre-Dame de l'Assomption était, jusqu’au XVIIIe siècle, un
prieuré. Celui-ci fut fondé par un seigneur de Voulton, Raynaud, qui en
fit don à l’abbaye d’Essomes (près de Château-Thierry) en 1087.
Le monument fut complètement détruit pour laisser place à la superbe
église actuelle.
Voulton devient dès 1180, un lieu de pèlerinage car Raoul, seigneur du
site, offrit au prieuré un morceau de la Vraie Croix du Christ.
Plus tard, en 1567, les guerres de religion
mirent à mal l’édifice et la relique de la Vraie
Croix fut volée en 1590.
Le bâtiment eut ensuite à subir la période
agitée de la Révolution, mais les vicissitudes
de l’histoire n’eurent pas complètement
raison de cette œuvre remarquable sur le
plan architectural.
Elle est un témoignage unique du foisonnement créatif de l’art gothique. Son plan,
comme son décor se rapprochent très nettement de l’église Saint-Quiriace à Provins.
Elle se présente à l’intérieur comme un long
vaisseau étroit et élevé avec un effet particulier de profondeur.
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• Localisation : Voulton
• Dates et horaires : tous les jours de 9h
à 18h

Randonner
en Provinois, Bassée-Montois et Morin
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Eglise classée monument
historique. Chef d'œuvre
de Champagne et d'Îlede-France.
L’église Saint-Pierre de
Beauchery réalise une
synthèse de l’art de deux provinces : sa tour romane évoque les chefs
d’œuvre de la Champagne mais son absence de transept, son abside hémicirculaire et ses voûtes sexpartites la rattachent aux conceptions de
l’Ile de France.

Eglise Saint-Hubert
Au cœur d’un site remarquable, la petite église Saint-Hubert offre aux
visiteurs un ensemble exceptionnel et sans équivalence.
Édifiée dans la seconde partie du XVIe siècle, à partir d’une nef hexagonale cantonnée de chapelles et précédée par un clocher-porche,
elle présente des dispositions savantes et particulièrement originales
pour l’ensemble de sa construction, à l’architecture briques, pierres
et enduit.
La charpente à la Philibert de l’Orme, architecte du roi Henri II, recouvrant la nef hexagonale permet à la rotonde de ne reposer sur
aucune poutre transversale ; elle s’appuie sur une infrastructure
complexe et fragile. Enfin l’intérieur est entièrement recouvert d’un
plafond en lambris de bois.
• Localisation : Les Marêts
• Dates et horaires : se renseigner à la Mairie au : 01 64 01 00 43
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7.
8.
9.

Eglise Saint-Pierre
de Beauchery
Eglise Saint-Hubert
Chapelle de Lourps

• Localisation : Rue Tessier à Beton-Bazoches
• Contact : 06 75 47 74 78
• Mail : courrier@si-bb.com
• Dates et horaires : toute l’année sur rendezvous.
• Tarifs : adulte : 2,50 € / enfant (6 à 12 ans) :
2 € / groupes : selon prestations.
• Langues parlées : français – anglais
(sur demande).

Le Pressoir à Pommes
de Beton-Bazoches

H21

• Localisation : Place de l'église à Sourdun
• Contact : ouverture sur
rendez-vous au 01 60 58 55 55
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Chalautre
La Petite

Embarquez sur les rails de l’histoire avec l’AJECTA, à la découverte du
Musée du Chemin de Fer Vivant. Tout au long de l’année, visitez le dépôt
de Longueville et admirez d’authentiques trains à vapeur !
Le dépôt de Longueville et sa rotonde de bois, construite en 1911, abrite
une importante collection de locomotives à vapeur, de voiture et de wagons, représentant un siècle d’évolution du chemin de fer de 1850 à
1950. Classé monument historique en 1984, il est l’un des deniers survivants de la « belle époque » du chemin de fer. Fondée en 1968,
l’AJECTA réunit des passionnés du train et leur « savoir fer » pour la
préservation du patrimoine ferroviaire français.

Réservez votre vélo électrique et découvrez nos paysages en
toute liberté !
Location à la demi-journée, journée et week-end auprès de
Provins Tourisme.
Casque, trousse de secours et gilet haute visibilité fournis.
Siège bébé disponible sur demande.
• Tarifs : 2h : 8 € - ½ journée : 13 € - 1 jour : 20 € - 2 jours : 30 €
Remorque enfants : 5 €
• Date : à partir du 13 février 2021
• Contact : 01 64 60 26 26
• Site internet :
www.provins.net
• Mail : velo@provins.net
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Soisy Bouy

AJECTA - Un musée vivant du Train à Vapeur

VTC et VTT électriques

La Ferté
Gaucher

En direction
de Paris

H19

La Halle de Beton-Bazoches
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Les 2 Morin

Sourdun

En 1528, une lettre patente de François Ier autorise Louis Fretel, seigneur de Beton-Bazoches, à tenir trois foires annuelles, en janvier,
juin et septembre, et un marché local hebdomadaire, le lundi. Le roi
exige que cela se déroule dans un lieu couvert.
La halle est alors construite. Grâce à ce privilège royal, le village devient un pôle commercial qui rayonne dans un rayon de 20 kilomètres.
Achetée en l'An II par Jacques-Antoine Berthault, la halle est aussitôt
cédée, par donation, à la municipalité qui en est toujours propriétaire.

• Localisation : à 300 m de la
gare de Longueville
• Contact : répondeur au :
01 64 08 60 62
• www.ajecta.fr
• musee@ajecta.org
• Dates :
Haute saison (du 1er mai à
fin octobre), samedis,
dimanches et jours fériés
de 10h30 à 18h.
Basse saison (du
8 novembre à fin avril),
dimanches et jours fériés
(sauf fermeture hivernale
du 25 décembre au
1er janvier inclus), de 13h
à 17h.
• Tarifs : la visite est libre :
4 € par personne (2 € pour
les 6-11 ans, gratuit en
dessous).
Visites guidées proposées
aux groupes et sur
réservation, y compris en
dehors des jours et heures
d’ouverture.
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Saint-Cyr-sur-Morin

H9

Longueville

• Localisation : Place de l’église à Beton-Bazoches
• Contact : 06 75 47 74 78
• Mail : courrier@si-bb.com
• Dates et horaires : visites sur rendez-vous.

En direction
de Troyes

Lechelle

Chalautrela-Grande

Saint
H11 H31
Loup
de Naud

H22

Eglise de Sourdun
Plusieurs périodes de construction sont lisibles dans l’édifice. Le
chœur semi circulaire, son chevet polygonal et le transept datent des
années 1160-1180. La nef à bas coté est élevée au siècle suivant. Au
XVIe siècle, elle est modifiée afin de permettre l’adjonction d’une tour
clocher dans sa partie occidentale. La nef recèle, en partie dissimulée
sous l’enduit, un important décor de fresque.
L'édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1971.
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de Saint-Hilliers

• Localisation : Forêt domaniale de Jouy,
77160 Chenoise
• Contact et infos : 01 60 70 58 66
• Site web : www.jumpingforest.com
• Mail : jumping.forest.77@gmail.com
• Dates et horaires : à partir du 27 mars
2021 • Haute saison (juillet/août) : 7j/7
de 10h à 19h • Basse saison : (avril/mai/
juin/septembre/octobre) : mercredi,
samedi, dimanche, jours fériés et vacances scolaires : de 10h30 à 18h.
NOUVEAUTÉ :
En semaine et en nocturne sur réservala chasse
tion, groupe uniquement.
au trésor !
• Tarifs : forfait accrobranche illimité sur
la journée : adulte (10 ans et +) 23 € / enfant (6-9 ans) 16 € / baby (3-5 ans)
10 € • Archery Battle en session d’1h : à partir de 15 € • Laser-game en
partie de 20 mn : à partir de 9 €

13 H26

Beton
Bazoches

Courtaçon

10. L’AJECTA : Longueville
11. Ferme pédagogique

7

Sancyles-Provins

H27 H14 H23

Découvrez Provins et le Pays du Grand
Provinois grâce à l’application gratuite
pour smartphone : http://lc.cx/ZYrX

Jumping Forest

6
9

Frétoy

Provins et le Provinois

Le parc Jumping Forest est un parc de
loisirs en plein air qui propose de l'accrobranche pour petits et grands avec
des sauts dans le vide, une cascade de
tyrolienne et un parcours duo unique
en France, du laser-game en forêt, de
l’archery battle et une chasse au trésor !

Saint Martin
du Boschet

En direction
de Paris

Gîtes et chambres
H0
d’hôtes

Pressoir à pommes de Beton-Bazoches

Les Rencontres Musicales ProQuartet en Seine-et-Marne. Ces
rencontres présentent de jeunes ensembles de talent, souvent
primés dans les concours internationaux, dans le répertoire du
quatuor à cordes et de la musique de chambre.
n Dates des Rencontres et renseignements sur : www.proquartet.fr

4.
5.
6.

Escapades en voitures
de collection

Office de Tourisme

Ce pressoir monumental construit en 1850 par Désiré Naveau, compagnon du Tour de France, est unique en Ile-de-France. Il permettait
d’obtenir des centaines d’hectolitres de jus de pommes grâce à sa double presse fonctionnant en alternance.
On découvre les magnifiques engrenages en bois d’acacia qui actionnent l’énorme poutre qui presse les pommes pour en extraire le jus.
Une meule en grès de 700 kg, jadis tirée par un cheval, broyait les
pommes avant qu’elles soient pressées.
Pour les visites de groupes, possibilité de dégustation de cidre, ou de
cidre et fromage de Brie (nous consulter).

Agenda 2021 :

3.

Eglise de Voulton

de Naud

Chapelle de Lourps

• Localisation : Beauchery Saint-Martin

1.
2.

Plus de 25 destinations vous sont proposées.
Pour particuliers ou groupes. Inclus : prise en main du véhicule, road
book, livret des bonnes adresses, carburant, assurance.
Avec 35 véhicules de collection à votre disposition. Avec ou sans
chauffeur.

Chapelle des XIIIe, XVe et XVIIe siècles. Séparée du château à la Révolution, sa construction remonte à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe
siècle.
Celle-ci, fermée au public en 1966 suite à l’effondrement de la voûte
du chœur, est ouverte à nouveau depuis 1998 après 12 années de restauration. Venez découvrir cette chapelle en pleine campagne, sur un coteau de la vallée de la Voulzie, et admirer ses peintures murales du XIIIe,
XVe et XVIIe siècles.
• Localisation : Longueville
• Contact : Les Amis de Lourps au : 06 89 87 50 21
• Site Internet : www.lesamisdelourps.fr
• Dates et horaires : sur rendez-vous.

A voir, à faire en PROVINOIS

2

• Localisation : à 7 km de la ville haute de Provins.
• Contact : 01 43 08 66 84 • Site Internet : www.autopassionlegende.com
• Tarif : à partir de 95 € selon la catégorie et la prestation choisie.

Une trentaine de circuits de randonnées pédestres pour
découvrir les lieux insolites de Provins et sa région.
Chacun trouvera chaussure à son pied parmi
les nombreuses boucles de 6 à 23 km.
A télécharger sur www.provins.net ,
également disponible en version papier
dans les offices de tourisme de Provins
et La Ferté-Gaucher, et dans les
bureaux d’informations de Bray-surSeine, Saint-Cyr-sur-Morin et Rebais.
Projet réalisé avec l’aide du
Codérando 77 et le soutien des
intercommunalités du Bassée-Montois,
du Provinois et des 2 Morin.

Eglise
Saint-Pierre
de Beauchery

Découvrez le patrimoine de notre région « autrement »…
Auto Passion Légende vous propose
des escapades en ½ journée, journée,
week-end, dans des voitures de collections de légende vintage, berlines
ou cabriolets ! Une idée originale pour
les vacances, pour un séjour en famille, entre amis, en amoureux ou
pour un anniversaire de mariage !
Deux options s’offrent à vous : vous pouvez décider de prendre vous-même le volant avec explication de conduite et road-book, ou de vous
laisser guider par un de nos chauffeurs.
Nos prestations sont d’une grande flexibilité :
venir vous chercher à la gare, vous déposer à
votre hébergement avec vos bagages, et vous emmener ensuite sur les plus belles routes de la
campagne briarde pour des escapades thématiques d’exception :
n “Activités – Loisirs” : découvrez la cité médiévale de Provins et sa région le temps d’une
journée ou d’un week-end bucolique.
n “Visites et Dégustations” : visite de domaines
et coteaux d’exception, avec dégustations de
champagne, de bières artisanales et repas gastronomiques.
n “Musées” : découverte du musée AJECTA, du
Musée de la Vie d’Autrefois, du musée Camille
Claudel, etc.

Les territoires
de la région
Provinois, Bassée,
Montois et Morin

Melzsur-Seine

Le Bassée
Montois

Vivez une expérience insolite à bord d’un
train à vapeur !
Tout le monde en voiture ! Remontez le temps jusqu’à la Belle
Époque, et plongez dans l’ambiance d’une véritable gare du
siècle dernier.
Le sifflet à vapeur retentira de
nouveau en gare de Villiers-SaintGeorges, pour le bonheur des
petits et grands.
La locomotive de l’AJECTA vous
transportera dans le passé, pour
un voyage aller/retour convivial
entre Provins et Villiers-SaintGeorges.
Au cours de cette aventure, découvrez une gare à la scénographie
originale retraçant l’épopée de ces
machines historiques et des
hommes qui les ont apprivoisées :
affiches et malles anciennes, centrale d’appel, cabine du chef de
gare et autres objets du passé
complètent une collection vraiment atypique !
• Contact :
Ajecta : 01 64 08 60 62 (répondeur)
Provins Tourisme : 01 64 60 26 26
• Internet : www.ajecta.fr /
www.provins.net
• Mail : trains@ajecta.org /
info@provins.net
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• Localisation : Route de la Croix (D12), 77160 Chenoise-Cucharmoy.
• Périodes d’ouverture : du 13 février au 30 octobre 2021.
• Horaires : Visite libre du lundi au samedi entre 14h et 17h30 sur
réservation par téléphone.
• Contact : 01 64 00 93 10 ou 06 23 64 48 61
• Site Internet : www.bienvenue-a-la-ferme.com/ile-de-france/
seine-et-marne/chenoise/ferme/ferme-de-la-mercy/100972
• Mail : fermedelamercy@wanadoo.fr
• Tarifs : Visite libre : 3 € par pers. Visite commentée : 9 €. Journée découverte visite + atelier “Du blé au pain” : 12,50 € par pers. (+ de 3 ans).
Tour en calèche avec poney : 25 € par calèche et par heure si menée
par vos soins, 60 € si accompagné (sous réserve de disponibilité).

HÉBERGEMENTS
H1

Le Logis de Villegruis

Maison indépendante, entièrement rénovée et de plain-pied, à la décoration soignée
composée d’une belle pièce à vivre avec canapé, poêle à bois, TV grand écran et box
internet, espace repas, cuisine ouverte entièrement équipée avec lave-vaisselle, 2 chambres
composées de 2 lits simples chacune, salle d’eau avec douche à l’italienne et lavelinge, WC séparés, vaste jardin clos et arboré, accès au terrain de sport à 300m.
Localisation : 8 rue Saint Médard, 77560 VILLEGRUIS
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarif : semaine à partir de 280€
Les plus / services : Accès internet, équipement bébé complet sur demande.
Contact : 06 80 94 32 77 • Mail : • gaetane.bruno@nordnet.fr • Sites Internet : www.logis-villegruis.com

H2

Au Gîte de Sam
Attenant à la longère familiale, le gite bénéficie d’un jardinet privatif avec mobilier de
jardin, barbecue à bois, et une place de parking.Prévu pour 7 personnes, vous trouverez
au rez-de-chaussée une chambre avec 1 grand lit double (X180) séparable en 2 lits
simples, un salon salle à manger avec TV, un coin cuisine et une salle d'eau.
Localisation : 20 rue du parc, 77160 CHENOISE-CUCHARMOY

Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : à partir de 200 € pour 1 nuit toutes charges comprises • à partir de 400 € la semaine toutes charges comprises.
Les plus / services : draps, serviettes de toilettes fournis
Contact : Madame Mazella : 06 01 95 39 30 • Mail : sabrinamazella@gmail.com
• Sites Internet : www.augitedesam.com et www.provins.net

H3

Gîte de la Mercy et camping à la ferme

n Le gîte de la Mercy : situé au pied de la forêt domaniale de Jouy, à 12 km de la
cité médiévale de Provins, 35 km de Disneyland Paris et 75 km de Paris, Le Gîte de la
Mercy, d'une superficie de 220 m2 peut accueillir 12 personnes (jusqu'à 14 avec des lits
pliants). Adossé à la ferme, il possède une entrée indépendante, un parking privé
bitumé,et est agréé "Label Tourisme & Handicap" (moteur, mental et visuel). Au RDC,
vous disposerez d'une entrée, d'un vaste salon/séjour équipé d'une TVavec DVD et d'un poële finlandais, d'une cuisine aménagée
(micro-onde, lave-vaisselle et four), d'une buanderie (lave-linge et sèche-linge), 1 chambre en rdc, 2 lits 80x200, une salle d’eau
accessible en fauteuil, 4 chambres à l’étage. Vaste terrasse agréable pour vos barbecues. Possibilité de vous faire livrer un « lit
médicalisé ». Option Traiteur à réserver. Ferme pédagogique sur place. Produit du terroir : huile de colza produite sur place.
Localisation : Ferme de la Mercy, route de la croix, 77160 CHENOISE-CUCHARMOY
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs gîte : à partir de 620 € la semaine
Langues parlées : français, anglais
Contact : 01 64 00 93 10 ou 06 23 64 48 61 • Mail : fermedelamercy@wanadoo.fr • Sites Internet : www.gites-seine-et-marne.com
— www.provins.net
n Le Camping de la Mercy : la ferme pédagogique de la Mercy propose également 6 emplacements ombragés dans un
cadre naturel. Possibilité de branchement électrique, des sanitaires avec 2 douches chauffées, une aire de jeux pour les
enfants, un terrain de volley et un espace barbecue. Visites libres ou commentées de cette ferme pédagogique. Location de
tente de couchage, de tente avec cuisine équipée et de caravanes pour 2, 3 et 4 personnes.
Localisation : Route de la Croix 77160, CHENOISE-CUCHARMOY
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs camping : Adulte : 5,90 € / nuit. Enfant : 4,90 € / nuit. Emplacement tente ou caravane : 6,90 € / nuit. Electricité :
4,10 € / nuit. Taxe de séjour non incluse.
Contact : 01 64 00 93 10 ou 06 23 64 48 61 • Mail : fermedelamercy@wanadoo.fr • Site Internet : www.provins.net

H4

Maison d’hôte de Villiers
À 14 km de Provins, René vous attend dans sa maison de style bourgeois, datant de
1805. 3 chambres spacieuses et situées à l’étage de la maison sont mises à votre
disposition, idéales pour accueillir une famille : 2 chambres avec un lit double et un lit
simple et 1 chambre spécialement conçue pour les enfants avec trois lits simples.
Localisation : 55 bis rue de Provins, 77560 VILLIERS SAINT GEORGES

Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : à partir de 55 € pour 1 pers. petit déjeuner inclus• 60 € pour 2 pers. petit déjeuner inclus
Les plus / services : table d’hôte sur réservation
Contact : 01 60 58 82 49 ou 06 31 30 53 67 • Mail : naurene@orange.fr

H5

La Bergerie
Au hameau de Vignory à 9kms de la Ferté-Gaucher, la Bergerie vous accueille dans un
gite aménagé dans un beau corps de ferme. Au RDC : salle à manger, séjour/salon avec
cheminée, bureau (1 lit), cuisine. 2 WC, 2 douches, salles d’activités. Au 1er étage :
6 chambres de 3 à 7 lits. 4 WC, 4 douches. Capacité d'accueil : 29 couchages.
Localisation : Hameau de Vignory, 77320 CERNEUX

Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : 23 € la nuit par pers. - Forfait week-end 1 nuit : 800 €
Les plus / services : découverte de la vie à la ferme. Table d’hôte sur réservation. Aire de jeu, Ping-pong.
Contact : M et Me Mokhtar : 01 60 67 72 89 • Mail : amokhtar@orange.fr • Sites Internet : www.la-bergerie-de-vignory.fr

Plusieurs fois par an, le Musée
vivant du Chemin de fer de
l’AJECTA à Longueville organise des voyages en train à vapeur et des animations au sein
de la rotonde des locomotives.
• Du vendredi 9 au dimanche
11 juillet : Festival du Patrimoine départemental de Seine-et-Marne « Emmenez-moi ».
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre, « Les Journées Vapeur » dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Venez à notre rencontre et découvrez un demi-siècle de préservation ferroviaire. Train à
vapeur Longueville / Provins / Villiers-Saint-Georges.
• Samedi 30 octobre, le train spécial « Halloween ». Venez vous faire
peur sur un parcours vapeur entre Provins et Villiers-Saint-Georges.
• Dimanche 12 décembre, le train à vapeur du Père Noël : trajet en train
à vapeur entre Provins et Villiers-Saint-Georges.
• Contacts : Musée de l’AJECTA : 01 64 08 60 62 / Provins Tourisme :
01 64 60 26 26
• Sites Internet : www.ajecta.fr / www.provins.net
• Mail : contact@ajecta.org

H6

Le Gite Millet

Situé à 5 mn de la cité médiévale de Provins et installé dans un ancien corps de ferme
restauré, notre gîte rural vous accueille toute l’année.
Avec ses 3 chambres, il est spacieux et de très bon confort et possède une capacité
d’accueil de 6 personnes. Le jardin de 2300 m² paysagé avec son coin terrasse (salon de
jardin et transats), sa piscine non chauffée, son barbecue abrité sous kiosque et sa
balançoire fera le bonheur des petits comme des plus grands.
Localisation : 77160 VULAINES-LES-PROVINS
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : semaine à partir de 810 € et week-end à partir de 552 € - Forfait ménage : 60 € - Frais de chauffage en supplément du
1/10 au 30/04.
Langues parlées : français, anglais
Contact : M. et Mme Millet : 06 12 08 55 86 • Mail : pascal.alain.millet@gmail.com
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Gîte le Clos Gabriel

Charmante maison au cœur du village, située en face de l’église Saint Germain datant
du XIIe siècle. À 18 km de la cité médiévale de Provins classée au Patrimoine Mondial
par l’UNESCO, 40 km de Disneyland Paris Resort, 90 km de Paris et 60 km des caves de
Champagne. Jardin clos avec possibilité de rentrer une voiture, d’un salon de jardin et
d’un barbecue.
Localisation : 7 rue de l’église, 77151 MONTCEAUX-LES-PROVINS
Périodes d’ouverture : fermé pendant les vacances de Noël jusqu’en février
Tarifs : à partir de 300 € la semaine
Langues parlées : français, anglais
Contact : Sylvie FENART : 01 64 01 91 55 ou 01 60 39 60 53 ou 01 60 39 60 54 • Site web : www.provins.net

H8

Gîte Les cottages de Corberon

À une heure de Paris et déjà bien ailleurs… séjour exceptionnel plein de quiétude et entouré
de nature. Alain et Michele, couple franco-américain et Superhost AirBnB, vous accueillent
dans leurs trois cottages en pierre de style briard du XVIIIe siècle : meubles de famille,
art, livres… Accès direct à l’étang de 5 ha et au jardin comprenant plus de 1000 plantes
et fleurs. Le « Clos de la Grand-mère » vous offre un grand espace nature avec pétanque,
ping-pong et un beau potager biologique avec une dizaine de poules. Idéalement situés pour visiter la route de Champagne, Vauxle-Vicomte, Disney, Fontainebleau, Troyes, Provins, Paris… L’ensemble est dans la famille depuis plus de 4 générations : tout a une
histoire à raconter… Alain et Michele aussi, ayant vécu beaucoup à l’étranger.
Localisation : Hameau de Corberon, 18 route d’Augers en brie, 77560 LES MARETS
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : à partir de100 € par nuit, tarifs préférentiels pour un séjour d’une semaine ou plus.
Les plus / services : pêche, pétanque, légumes du jardin selon la saison, barbecue, matériel pour bébé, beaucoup de jouets et
de livres pour enfants.
Langues parlées : français, anglais, italien
Contact : Michèle et Alain GUYARD au : 06 75 65 67 04 • Mail : alain.guyard@laposte.net • Sites Internet : www.provins.net
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La Loutinière

Calme et tranquillité sont les atouts de “La Loutinière” !
À 4 km de Provins, Valérie et Jean-Jacques vous accueillent dans leur tipi et leurs 4
chambres d’hôtes, chaleureuses et confortables, où pierres et poutres apparentes respectent l’authenticité et le cachet de cette ancienne grange attenante à leur maison.
NOUVEAU : DORMEZ DANS UN VERITABLE TIPI ! Venu directement du Canada de la réserve
Amérindienne ASSINIBOINES (de la famille des SIOUX),cet hébergement a une capacité en couchage de 4 lits simple.
Notre tipi TATANKA (qui signifie Bison en langue indienne) possède ses propres sanitaires (douche-lavabo) et toilettes sèches.
Localisation : 19 rue creuse, 77171 SOURDUN
Périodes ouverture sur l’année : ouvert toute l’année sauf tipi ouvert du 1er mai au 30 septembre
Tarifs : à partir de : • Tipi : 1 personne : 80 € - 2 personnes : 90 € - 3 personnes : 110 € - 4 personnes : 130 € • Chambres
d'hôtes : 1 personne : 65 € - 2 personnes : 75 € - 3 personnes : 95 € - 4 personnes : 120 €
Les plus / services : les petits-déjeuners sont servis dans la salle à manger, à l’extérieur ou en terrasse.
Contact : Valérie et Jean-Jacques PLANCKAERT : 01 60 58 06 33
• Mail : planckaert.valerie@orange.fr • Sites Internet : http://loutiniere-chambredhote.e-monsite.com
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La Ferme du Prieuré de la Fontaine aux bois

Ferme du Prieuré de la Fontaine aux Bois, à 80 km de Paris, 10 km de Provins et de Nogent
sur Seine. Point de vue sur la Seine. Vestiges du prieuré et source du XIe siècle. Gîte situé
dans la ferme du propriétaire. 2 Jardinets privatifs autour du gîte. Meubles de jardin, barbecue. Séjour avec coin cuisine équipée (micro-ondes). TV Canalsatellite, chaines européennes, connexion internet. 2 chambres avec 2 lits simples dont 1 chambre avec 2 lits
modulables en 1 lit pour 2 personnes, salle d'eau avec 2 douches. Chauffage électrique (en supplt). Location de draps possible
(10 €/lit). Accueil de randonneurs équestres.
Localisation : La fontaine aux bois, 77171 MELZ-SUR-SEINE
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : à partir de 260€ la semaine pour 4 personnes
Contact : réservation auprès des Gîtes de France : 01 60 39 60 54 - Contact propriétaire : 06 82 39 37 49
• Mail : brigitte_grosdemange@yahoo.fr • Sites web : www.gites-seine-et-marne.com (Gîte n° 166)
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La Ferme de la Haute Maison

Situé en pleine nature, à 70 km de Paris et à 7 km de Provins, dominant le ravissant village
de Saint-Loup de Naud, cet ancien corps de ferme, transformé en chambres d’hôtes, gîte et
salle de réception, séduit tant par son cadre exceptionnel et authentique, que par l’accueil
chaleureux et convivial fait à ses hôtes. Vous découvrirez 5 chambres d’hôtes et un gîte 3
épis, qui vous séduiront par leur charme et leur raffinement. Une salle de réception pour
150 à 180 personnes est également disponible sur place (non louée en cas de réservation des chambres et du gîte seuls).
Localisation : 77650 SAINT-LOUP DE NAUD
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : chambres d’hôtes à partir de 70 € pour 1 personne et 85 € pour 2 personnes • Pour le Gite et salle de réception voir :
www.fermedelahautemaison.fr
Les plus / services : salle de réception, mariages
Contact : Corinne et Jean DHENIN : 01 64 08 62 56 ou 06 07 46 60 19 • Mail : contact@fermedelahautemaison.fr
• Sites Internet : www.fermedelahautemaison.fr et www.provins.net
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La Ferme Briarde
L’établissement la Ferme briarde vous accueille à 12 km de la ville de Provins. Nous
disposons de 6 suites de luxe avec jacuzzi privatif. Vous pourrez également profiter de notre
piscine couverte chauffée (ouverte de mi-avril à fin octobre).
Localisation : 8 Hameau de Coeffrin, 77560 AUGERS-EN-BRIE
Périodes d’ouverture : toute l’année

Tarifs : Suite à partir de 248 € la nuit
Les plus / services : piscine couverte chauffée • Jacuzzi privatif pour les suites
Contact : Jean Baptiste BENOIT : 06 47 81 44 91 • Mail : lafermebriarde@gmail.com • Sites Internet : www.la-ferme-briarde.com
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Le Gite des Chomettes

Bienvenue au gîte des Chomettes, à 1h de Paris et à 2,5 km de Provins, venez-vous ressourcer au calme. Pour 2 à 4 personnes. Meublé et entièrement équipé : 1 lit double,
1 canapé lit, téléviseur, cuisine équipée, machine à laver, salle de douche, Internet wifi.
Localisation : 128 rue des Chomettes, 77160 SAINT-BRICE
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : à partir de : 180 € le week-end • 150 € la semaine
Contact : Christine MARTIN : 06 78 65 62 32 ou 01 64 00 86 19 • Mail : gitedeschomettes@gmail.com • Sites Internet : www.provins.net
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Chez Jo et Mel

9 couchages. Maison entièrement en bois et écologique. 60 m2 de terrasse bois à disposition et un jardin de 2 500 m2. Une belle vue sur la campagne alentour et à 15 min
de Provins. Grande maison en bois, pensée écologique de A à Z. Ossature bois, isolation
laine de bois, récupération des eaux de pluie, etc. La partie gite à l’étage de cette grande
maison écologique offre de beaux volumes et beaucoup d’espace dans un environnement
moderne, confortable et aux équipements neufs. Cuisine équipée avec condiments fournis. Draps, serviettes, savons à disposition.
Sauna et salle de fitness à disposition ! NOUVEAU : Yourtes mongoles traditionnelles directement importées de Mongolie. Yourte
pour 4 pers. comprenant 1 lit double et 1 canapé lit. Salle de bain, WC et cuisine neuve dans un bâtiment face à la yourte.
Terrasse en bois et coin barbecue exclusivement réservé. Yourte pour 6 pers. comprenant 1 lit double et 2 canapés lit : conçue
et prévue pour être le plus proche possible de la tradition mongole. Chauffage en hiver par un poêle à bois qui sert aussi pour la
cuisine. Pas d'électricité dans la yourte (sauf dans le bloc sanitaire). Bougie led à l'intérieur pour créer un petit cocon.
Localisation : 39 rue de Jouy, 77970 BANNOST VILLEGAGNON
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : à partir de 100€ la nuit pour le gîte. À partir de 45 € la nuit pour la yourte 4 pers. et 60 € pour la yourte 6 pers.
Les plus / services : animaux sur place, trampoline, balançoire et jeux pour enfants.
Langues parlées : français, anglais
Contact : Johan : 06 49 93 37 19 • Mail : johan.mizrahi@gmail.com • Sites Internet : www.provins.net

Gîte Au Domélia Provinois

Nos gîtes de prestige nichés en plein cœur du pays Provinois, sont situés dans un corps
de ferme réhabilité, édifié au XVIIe siècle par Henri IV, roi de France pour sa maîtresse
Madame de Monglat. Nos gîtes sont constitués de 3 chambres chacun avec une capacité
totale d’accueil s’élevant à 14 personnes, en réunissant les deux gîtes en parties identiques grâce à une cloison amovible. Partez à la découverte de cette terre verdoyante,
chargée d’histoire et passez un séjour inoubliable. Jardin paysagé de 5 000 m2.
Localisation : Au Domélia, 77320 CERNEUX
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : gîte de groupe à partir de 276 € par nuit - chambre à partir de 62 € par nuit.
Les plus / services : salle pour séminaire, évènements familiaux, mariages, baptêmes, conférences, anniversaires.
Langues parlées : français, anglais
Contact : 06 44 23 49 52 • Mail : contact@audomelia.com • Sites Internet : www.audomelia.com
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Chambres d’hôtes de la Fontaine

Labellisé « Gîte au Jardin ». En attente de labellisation : Tourisme et Handicap. A 11 km
de Provins et 17 km de Nogent-sur-Seine. Que vous soyez seul, un couple, une famille,
un groupe d’amis ou de collègues en déplacement professionnel, vous serez logés au
calme et pourrez bénéficier d’un grand jardin paysagé.
Nous disposons de 2 chambres de 12 et 21 m² avec lit double, et de 2 suites de 34 et
45 m² pouvant accueillir chacune 5 personnes, dont l’une est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le séjour, assorti
d’une cuisinette équipée, donne accès au jardin par une terrasse.
Localisation : 36, rue de la Fontaine, 77560 BEAUCHERY-SAINT-MARTIN
Périodes d’ouverture : toute l’année.
Tarifs : chambre pour 1 personne : 50 € • 2 personnes : 60 € / suites pour 3 personnes : 80 € • 4 personnes : 100 € / Logement
entier : 320 €
Table d’hôte : à partir de 14 € (cuisine du terroir)
Les plus / services : petit-déjeuner, linge de lit et de toilette, WIFI, lits et équipements pour bébés, jeux de société. Et si vous
aimez les livres, vous pourrez en emporter : c’est cadeau !
Langues parlées : français, allemand, anglais
Contact : Alain et Anne-Marie Dugué au : 01 64 00 85 01 ou 06 85 67 95 22 • Mail : chambres.fontaine@gmail.com
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Gite communal Beton-Bazoches

Capacité : 5 personnes. Nombre de chambres : 2 chambres. A 20 km de la cité médiévale de Provins et 48 km de Disneyland® Paris, meublé dans un village qui recèle
encore un ancien pressoir à pommes. A l'étage, avec entrée indépendante par un
escalier intérieur en colimaçon. Séjour/salon avec cheminée, banquette/lit tiroir (2
pers). Cuisine équipée. 1 chambre lit double, 1 chambre 3 lits simples dont 1 superposé. Salle d'eau, WC. Chauffage et draps en supplément (8 à 10€). Animaux refusés.
Localisation : 77320 BETON-BAZOCHES
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarifs : prix de la location variable selon la période de l'année - Tarifs à la semaine : haute saison 378 € / moyenne saison 285 € /
basse saison 215 €
Les plus / services : cheminée
Contact : 01 60 58 50 00

H15

H16

Chambre d’hôtes À l’Orée des Champs
À 14 km de Provins, Brigitte et Emmanuel vous accueillent dans leurs trois chambres
d'hôtes, confortables, spacieuses et décorées avec beaucoup de goût. Elles sont aménagées dans un corps de ferme agréable et fleuri. Un soin est particulièrement apporté
à l'accueil de leurs hôtes, qui y trouveront calme et détente.
Localisation : 40 rue de Nogent, 77560 VILLIERS SAINT GEORGES

Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : à partir de 60 € la nuit pour 2 pers, petit déjeuner inclus • Lit supplémentaire : 25 €/nuit
Les plus / services : kitchenette pour réchauffer les repas • terrasse aménagée, salon de jardin et parking.
Langues parlées : français, anglais, allemand
Contact : Brigitte et Emmanuel MORISSEAU : 01 64 01 95 85 ou 06 72 01 33 93
• Mail : emmanuel.morisseau@wanadoo.fr • Sites Internet : www.aloreedeschamps.fr et www.provins.net
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Chambre d’hôte de Provins

Située au cœur de la campagne Briarde dans un petit village calme, Laurence et Denis
vous accueillent dans leur chambre d'hôte d'exception. Maison BBC avec pompe à chaleur
et poêle à bois. Chambre 40m2 climatisée équipée coin cuisine et bar. Accueil moto, quad…
Localisation : 77160 CHALAUTRE LA PETITE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarifs : à partir de 70 € la nuit, petit déjeuner inclus
Langues parlées : français, anglais
Contact : 06 22 66 80 45 • Mail : contact@chambredhoteprovins.fr • Sites web : www.chambredhoteprovins.fr et www.provins.net
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Gîte Beaupré 1

Capacité 8 personnes, 4 chambres, 105 m². Village agréable de Centre Brie, à 40 km de
Disneyland® Paris et 19 km de la cité médiévale de Provins. Gîte mitoyen à un autre dans
la ferme des propriétaires. Terrasse privée avec meubles de jardin, jardin commun avec
mare protégée, parking à proximité. Au RDC : séjour/salon avec canapé, cuisine (M-O),
salle d'eau, WC. Au 1er étage : 2 chambres avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples,
salle de bain, WC. Chauffage électrique en supplément. A l'attention des sociétés et déplacements professionnels : location draps
et forfait ménage obligatoires. Location de draps possible (9 €/lit).

H21 Gîte Beaupré 2
Capacité 6 personnes, 3 chambres 80 m². Village agréable de Centre Brie, à 40 km de Disneyland® Paris et 19 km de la cité médiévale
de Provins. Gîte mitoyen à un autre dans la ferme des propriétaires. Terrasse privée avec meubles de jardin, jardin commun avec
mare protégée, parking à proximité. Au rez de chaussée : séjour/salon avec 2 canapés et coin cuisine (M.-O., lave-vaisselle). 1
chambre avec 1 lit double, salle d'eau, WC. Au 1er étage (escalier en colimaçon) : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits
simples. Accès internet. Chauffage électrique en supplément. Location draps possible (9 €/lit).
A l'attention des sociétés et déplacements professionnels : location draps et forfait ménage obligatoires.
Localisation : 77970 JOUY LE CHÂTEL • Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs Gite Beaupré 1 : à partir de 400 € la semaine • Tarifs Gite Beaupré 2 : à partir de 370 € la semaine
Langues parlées : français • Les plus / services : animaux autorisés. Accès internet. Portable avec mobicarte sur demande.
Contact : 01 60 39 60 54 / 06 51 09 73 93 / 06 81 34 50 41 • Mail : chantalopoix@hotmail.fr • Sites Internet : www.gites-de-france.com

RESTAURATION

• Contact : 01 64 01 59 29 • Mail : resaconcert@orange.fr
• Rensenseignements et billetterie en ligne : www.inventio-music.com

Abbatiale Saint-Loup-de-Naud
n Les samedi 10 et dimanche 11 juillet : Festival
du Patrimoine départemental de Seine-et-Marne
« Emmenez-moi ».
• Localisation : Saint-Loup de Naud.
• Contact : Mairie de Saint-Loup de Naud au :
01 64 08 62 58
• Mail : secretariat@saintloupdenaud.fr
n Du vendredi 11 au dimanche 27 juin : : exposition « Noir et Blanc » au Foyer polyvalent de Courton-le-Haut (sous réserve
de l’ouverture du foyer).

n Samedi 11 septembre : deux concerts organisés par « Les AprèsMidi de Saint-Loup », à 18h et 20h. Le classique et le contemporain
se croiseront dans l’abbatiale de Saint-Loup de Naud. Buvette et visite
du site entre les deux concerts.
Programmation à découvrir sur www.saintloupdenaud.fr ou sur le
site des AMSL : www.apres-midi-saint-loup.com
• Localisation : Saint-Loup-de-Naud.
• Contact : Nicole Deroo au 06 98 91 79 97
• Site Internet : www.saintloupdenaud.fr
• Mail : apres-midi.saintloup@wanadoo.fr
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Maison Vérosia (chambre d’hôtes)

Bienvenue à la Maison Vérosia, située dans le beau village de Saint-Loup de Naud à 150 m
de sa superbe église romane (XIe et XIIe siècle), célèbre pour son portail et sa magnifique
statuaire. Belle maison "Gîte au Jardin" sur 2600 m2, jardin d'exception avec une incroyable
collection de rosiers, dont Véronique vous parlera avec passion. Chambre confortable et
lumineuse équipée d'une salle de douche et WC privés. Salon-salle à manger et
bibliothèque sont à disposition. Le petit déjeuner et la table d'hôtes se composent de fruits et légumes issus du jardin et faits
maison : confitures avec les fruits du jardin, gâteaux maison, etc. Nous pouvons les adapter à vos contraintes alimentaires (prévenir
à l'avance). Un agréable feu de cheminée accompagnera vos repas, qui pourront aussi être servis en terrasse suivant la saison.
Vous pourrez profiter pleinement d'une campagne variée, (de nombreux chemins de randonnée passent par le village), vous balader
à bicyclette et vous détendre au jardin. Les randonneurs et cyclistes souhaitant faire halte sont les bienvenus. A 75 km de Paris,
65 km de Disneyland® Paris, 8 km de la cité médiévale de Provins, et 4 km de la gare de Longueville (accès direct à Paris).
Localisation : 2 rue Serge Veau, 77650 SAINT-LOUP-DE-NAUD
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : 70 € la nuit pour 1 personne, 77 € pour 2 personnes, petit déjeuner inclus – Table d’hôtes : 20 € par personne
Langues parlées : français, anglais
Contact : 01 60 67 35 51 et 06 33 86 79 35 • Mail : veronique.viallanex@orange.fr

H23

La Cucina

Restaurant italien et pizzeria. Notre cuisine est authentique et raffinée, à base de spécialités
d’Italie. Des pizzas cuites au feu de bois et une pâte pétrie à la main. Notre chef italien Michele
vous fera faire le tour de l’Italie à travers ses plats et spécialités.
Localisation : 1 Rue du Bois aux Dames, 77650 SOISY-BOUY
Périodes d’ouverture sur l’année : ouvert du mardi au vendredi de 19h à 22h, et le samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Tarifs : Pizzas à partir de 9 €
Contact : 09 84 23 00 18 • Site Internet : www.la-cucina.fr

La Terrasse du Churrasco

Cuisine typique portugaise aux portes de Provins. Poussez les portes du restaurant La Terrasse du
Churrasco et découvrez une cuisine maison aux saveurs du Portugal. Retrouvez sur notre carte de
nombreux plats traditionnels tels que le cochon de lait, le churrasco, la Francesinha et bien d’autres !
Localisation : Avenue de Poigny, 77160 POIGNY
Périodes d’ouverture sur l’année : ouvert du mardi au samedi midi et soir, et le dimanche midi. Fermé le dimanche soir et
lundi.
Les plus : service traiteur - possibilité de réserver le restaurant pour anniversaire, mariage, repas de famille, départ en retraite…
Contact : 01 60 58 85 45 • Mail : laterrasseduchurrasco@hotmail.fr • Site Internet : www.laterrasseduchurrasco.fr

H27

Gite Les Hayottes

H28

La Ferme des Bordes

Gîte des Tournelles (n° 467 )

Dans un hameau, au calme, gîte indépendant pour 6 personnes avec jardin clos bordé par
les champs, à côté de la maison des propriétaires. Terrasse avec mobilier de jardin et barbecue. Au RDC : séjour/salle à manger, cuisine ouverte (micro-ondes, lave-vaisselle,
congélateur), salle d’eau avec douche à l’italienne, wc indépendant, espace buanderie
avec lave-linge et sèche-linge. A l’étage : une chambre avec 2 lits simples, deux chambres
avec un lit double en 140, salle de bains avec wc.
Localisation : 39 rue de la Mercy, 77160 CHENOISE-CUCHARMOY
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : à partir de 380 € la semaine et 266 € le week-end (2 nuits).
Les plus / services : draps, serviette de toilettes fournis, accès internet, équipement bébé.
Contact : Catherine Gabriel : 06 23 79 24 35 • Mail : gabriel.clergeot@orange.fr • Sites Internet : www.gites-de-france.com

H25

Le Moulin de Gouaix

H26

Camping Les Acacias**

Le Moulin de Gouaix vous accueille au cœur de la Seine et Marne dans 3 chambres d’hôtes
spacieuses, élégantes et pleines de charme. Vous accèderez facilement à Paris par le train
et retrouverez le soir le calme au Moulin. Pour prolonger vos agréables moments en famille,
la salle des petit-déjeuner ainsi qu’un salon (avec bibliothèque, piano …) sont mis à votre
disposition. Chaque chambre est équipée de télévision et de l’accès internet par WIFI. En
plus des chambres, deux meublés sont également disponibles.
Localisation : Le Moulin de Gouaix, 77650 JUTIGNY
Périodes d’ouverture : toute l’année
Tarifs : chambres d’hôtes à partir de 140 € la nuit pour 2 personnes. Petit-déjeuner inclus.
Contact : Mme Derycke : 01 64 00 21 98 et 06 64 00 34 93 • Mail : lemoulindegouaix@wanadoo.fr
• Sites Internet : www.chambre-hote-provins.com
Le camping familial Les Acacias vous invite au calme dans son domaine de 3 ha fleurant
bon la nature, situé dans le pittoresque village de Beton-Bazoches. Idéalement situé à
20 mn de Provins et de Coulommiers, à 45mn de Disneyland Paris et à 1 heure de route
seulement de la capitale ! Au sein de ce camping entouré de rivière et d'étangs propices à
la pêche, vous pourrez louer des mobil-homes ou des chalets, pourvus de terrasse aménagée
et pouvant loger entre 2 et 4 personnes,ou de vastes emplacements délimités et semi-ombragés, dotés de branchement électrique,
destinés à recevoir vos camping-cars, caravanes et tentes. Notez que le camping propose de la location d'emplacements à l'année.
Afin de vous faire passer d'agréables moments en famille ou entre amis, le camping met à votre disposition une piscine en plein air
chauffée, une aire de jeux pour vos bouts de choux, des terrains de foot, de basket et de pétanque, une table de ping-pong….
Localisation : 1 chemin des Ponceaux, 77320 BETON-BAZOCHES
Périodes d’ouverture : du 15/03 au 15/12. Toute l’année pour les camping-cars
Tarifs : se renseigner directement auprès du camping au 01 64 01 01 93
Les plus / services : piscine chauffée ouverte l'été.
Contact : Mme Henry : 01 64 01 01 93

LE PROVINOIS

Situé au calme dans un hameau, nous vous accueillons dans notre corps de ferme. Idéalement
situé pour découvrir la cité médiévale de Provins (classé UNESCO) à 20 min, le circuit aérosphalte et le vélo-rail de La Ferté-Gaucher à 10 min, le parc Disneyland Paris à 45 min, le parc
des félins à 20 min, Paris à 1 h et bien d'autres curiosités. Le gîte est un studio de 33 m2 entièrement équipé, neuf, à la décoration soignée. Il peut recevoir 2 personnes avec un enfant.
Prêt d'un lit d'appoint et/ou un lit bébé parapluie avec tout le nécessaire (draps, gigoteuse, chaise-haute, petite baignoire ... ). Lit 160 x
200, draps et linge de toilette fournis. Douche à l'italienne et wc séparé. Forfait ménage : 30 €. Accueil chaleureux et attentionné.
Localisation : 5, hameau Les Hayottes, 77320 BETON-BAZOCHES
Périodes d’ouverture : toute l'année.
Tarifs : à partir de 49 € pour deux personnes. Personne supplémentaire : 20 €
Contact : Patricia Grymonprez : 06.89.04.73.03 • Sites Internet : gitehayottes-provins.wixsite.com/mongite
• Mail : patricia.grymonprez@gmail.com

Villa Les Ponceaux

Cette maison est située à 500m du petit village de Beton-Bazoches (tous commerces).
Elle est proche de Provins (18 km), de la Ferté-Gaucher (12 km) et de Disneyland Paris
(47km). Elle est idéale pour les couples, voyageurs d'affaires ou familles. Elle dispose
d'un parking sécurisé pouvant accueillir 3 véhicules et d'un jardin arboré. Les 3 chambres
équipées permettent de recevoir 6 personnes.
Localisation : Chemin des Ponceaux, 77320 BETON-BAZOCHES
Périodes d’ouverture : du 15 mars au 30 septembre
Tarifs : à partir de 140 € deux nuits en week-end pour 2 personnes. Personne supplémentaire : 20 €
Contact : Mme Sylvie Henry : 06 31 32 11 04 • Site web : shenry-evolys.wixsite.com/monsite • Mail : s.henry-evolys@neuf.fr

H24

Bistro N Home

Restaurant bistronomique et plats à emporter. Dans notre cuisine, nous privilégions les produits
de région et le plaisir du « bien-manger ».
Localisation : 2 rue du Château, 77160 CHENOISE-CUCHARMOY
Périodes d’ouverture sur l’année : ouvert le lundi et dimanche midi, et du mardi au samedi
midi et soir. Fermé le mercredi.
Tarifs : plats entre 10 € et 25 €.
Les plus : possibilité de privatiser le restaurant pour évènements familiaux et professionnels (baptême, mariage, anniversaires,
séminaires…)
Contact : 01 60 67 50 92 • Mail : contact@bistro-n-home.fr • Site Internet : www.bistro-n-home.fr

Luxueux appartement d'hôtes de 55m² en pleine campagne verdoyante et proche de nombreux
sites touristiques. Logement de haute qualité pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes et donnant sur la cour centrale de cette ferme traditionnelle briarde. Disposition : entrée
indépendante, grand salon, kitchenette et coin salle à manger, jardin et parking sécurisé.
Localisation : Les Bordes, 77160 CHENOISE-CUCHARMOY

Périodes d’ouverture : toute l'année.
Tarifs : à partir de 125 € la nuit pour 2 personnes.
Les plus / services : escapades en voiture classique avec ou sans chauffeur.
Contact : 01 64 01 48 40 ou 06 08 01 44 66 • Mail : fermedesbordes@orange.fr • Sites Internet : www.fermedesbordes77.com

H29

Gîte La Mélodie

H30

Le Domaine des Hirondelles

H31

J&J Accommodation

Chaleureux et confortable, ce gîte familial d'une capacité de 3/4 personnes (+ 1 lit bébé sur
demande) est idéalement situé aux portes de Provins. Cuisine entièrement équipée, table et
chaises de jardin, espace barbecue, balançoire, toboggan et piscine. Le gîte permet de rayonner
sur tout le pays provinois pour y découvrir tous les trésors du patrimoine et bien sûr les randonnées dans un environnement préservé de campagne. Une école de musique moderne pluridisciplinaire sur place si vous souhaitez vous initier pour votre plaisir au chant, piano, batterie... studio d'enregistrement. Vous y vivrez
de merveilleux moments de détente en famille ou entre amis. Le gite « la Mélodie » saura vous satisfaire.
Localisation : 25 rue Marcel RIGNAULT, 77650 LONGUEVILLE
Périodes d’ouverture : toute l'année.
Tarif : à partir de 165 € le week-end et 350 € la semaine
Les plus / services : Les draps, serviettes, linge de maison sont fournis ainsi que les kits cuisine et bain. Les lits sont faits à
votre arrivée. Un panier d’accueil vous est également offert. Wifi gratuit.
Contact : 06 09 20 57 57 • Mail : contact@gite-lamelodie.fr • Sites Internet : www.gite-lamelodie.fr

Découvrez les autres territoires
de la région Brie et Provinois

Nous vous accueillons dans une ferme typiquement briarde en Seine et Marne à seulement
80 km de Paris et 15 km de Provins, cité médiévale classée au Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Le Domaine des Hirondelles est un grand corps de ferme agréable et fleuri qui
abrite 3 jolies chambres d'hôtes confortables, spacieuses et décorées avec beaucoup de goût.
Pour une nuit, un week-end ou plus... Dans une campagne verdoyante à une heure de Paris.
Venez vous détendre au calme en amoureux et vous relaxer au sein de notre domaine.
Localisation : Le Haut Faÿs, 77560 CHAMPCENEST
Périodes d’ouverture : toute l'année.
Tarif : à partir de 70 € la nuit pour 2 personnes, petit déjeuner inclus - Lit supplémentaire : 25 € la nuit
Les plus / services : Wifi gratuit - sèche-cheveux dans les chambres - équipement bébé sur demande (lit bébé, chaise haute)
- réfrigérateur, micro-onde et bouilloire à disposition dans la salle commune.
Contact : 06 69 49 68 26 • Mail : le-domaine-des-hirondelles@outlook.com
• Sites Internet : https://champcenest.wixsite.com/leshirondelles

Bienvenue chez J&J Accommodation, véritable cocon pour un séjour à 2, alliant sérénité et
dépaysement au cœur d’un charmant village. L’hébergement est entièrement privatisé. Totalement indépendants, vous allez vous approprier les lieux !
Il comprend une grande chambre de 25 m² décorée avec goût dans un esprit chalet chic et
cosy offrant une belle hauteur de plafond; équipée d’un lit king size 180x200, d’un coin bureau,
d’un coin salon et d’un espace « chaud » dans lequel est mis à votre disposition, eau, théière, machine à café et sa vaisselle. Salle de
bain de 8 m² aménagée et équipée.
Un petit jardin bien agencé et équipé vous permettra de vous prélasser sur des transats ou sous la pergola fleurie après une fatigante
journée passée à visiter les nombreux sites de Provins et des alentours.
Localisation : 2 route de Provins, 77650 SAINT-LOUP-DE-NAUD
Périodes d’ouverture : toute l'année.
Tarif : 85 € la nuit
Les plus / services : Connexion WIFI gratuite - TV équipée de Canalsat et Netflix - Sèche-cheveux, lisseur, serviettes de bain
et linge de lit fournis.
Contact : 06 09 75 54 93 • Mail : contact@jj-accommodation.fr • Site Internet : www.jj-accommodation.fr

Liste non exhaustive. Tarifs sous réserve de modifications.

Conception et réalisation : CréaClic ! - 02/2021 - Photos non contractuelles. 3 000 ex.

• Localisation : Saint-Loup de Naud
• Contact : 01 64 08 62 58 • Mail : secretariat@saintloupdenaud.fr
• Dates et horaires : tous les jours. De 9h à 18h en haute saison, et jusqu'à
la tombée de la nuit en hiver.

Retrouvez d’autres concerts dans le cadre du festival Fest’inventio à
Provins et dans le Bassée-montois.

AJECTA

• Localisation : dans les rues du village de Beton-Bazoches.
• Contact : 06 75 47 74 78
• Mail : courrier@si-bb.com
• Date : dimanche 10 octobre
• Tarif : entrée gratuite

SEINE-ET-MARNE
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A la Ferme de la Mercy, JeanClaude et Sylvie CACKAERT feront
découvrir les animaux de la ferme
et le fonctionnement d’une ferme
agricole en activité ! En visite libre
ou commentée, petits et grands
pourront caresser et nourrir les
nombreux animaux de la ferme :
lapins, moutons, chèvres, volailles,
palmipèdes, vaches, sans oublier les deux cochons ! Atelier “Du blé au
pain”, très enrichissant sur la fabrication du pain ! Proposition de tours
en calèche. Gîte rural, camping à la ferme et vente de produits de la
ferme. Possibilité d'amener son pique-nique.

• Localisation : Montceaux-lès-Provins
• Contact : Happening So’ au 07 70 72 84 53
• mail : happening.so.phie@gmail.com
• https://happeningsophie.wixsite.com/adventureraid
• Dates : samedi 22 et dimanche 23 mai
• Tarifs : 125 € par personne, repas compris (réservation obligatoire)

n Samedi 26 juin : Norman, Schubert, Haydn, Marillier, Bartok.
Quatuor Joyce.
n Du samedi 26 juin au dimanche 4 juillet : Exposition œuvres picturales
de Jean-Pierre Corne.
• Lieu : Chapelle Saint-Hubert, Les Marêts (77560)
• Tarifs : concert 15 € (5 € pour abonnés et - de 26 ans) - Entrée gratuite
pour l’exposition.
n Samedi 4 septembre : Concert-projection Wyschnegradsky.
Rencontre « Deux voix, deux mesures » : Ivan Wyschnegradsky par
Martine Joste, présidente de la fondation interviewée par un jeune talent.
• Lieu : Eglise de Beauchery-Saint-Martin (77560)
• Tarifs : concert 15 € (5 € pour abonnés et - de 26 ans) - Entrée gratuite
pour les rencontres « Deux voix, deux mesures ».

ÎLE-DE-FRANCE
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Située à huit kilomètres de Provins, l'église du prieuré bénédictin de
Saint-Loup de Naud est un des rares édifices romans de l'Ile de France
bien conservé mais surtout un des plus beaux. Son chevet, son transept
et les deux premières travées de sa nef datent du XIe siècle.
Cette église dont l'abside, le transept surmonté d'un clocher carré, et
les deux premières travées, d'un pur style roman, doit sa renommée à
son portail. Ce dernier constitue l’une des œuvres les plus achevées et
les plus complètes de la sculpture du premier gothique, qui soit parvenue jusqu’à nous. Encastré après coup dans le porche à demi construit,
comme l'a montré la comtesse de Maillé, il provient sans doute d'ateliers
bourguignons influencés par le portail royal de Chartres.
Depuis 2017, les visiteurs peuvent admirer le porche et le portail entièrement restaurés.

Participez à un week-end sportif en
pleine nature ! Une marche de plus
de 15 km, une course à obstacles, un
atelier d’initiation à la survie, des jeux
de logique, d’équipe, d’entraide, une
nuit en bivouac… Une vraie chasse au
trésor en plein cœur de la Brie.
Réservation sur le site internet :
https://happeningsophie.wixsite.com/adventureraid

Le deuxième dimanche d’octobre,
tous les ans, a lieu la Fête du Cidre.
Brocante et animations autour de la
pomme : pressage de jus de pommes
frais, dégustation de produits dérivés (cidre,
jus de pommes, pommé, vinaigre de cidre).
Restaurations rapides diverses, méchoui sous chapiteaux. Au gré de
votre promenade, vous pourrez découvrir :
• Pressage des pommes sur la place de l’église, toute la journée, pour
dégustation et vente de jus de pommes.
• Ancien gadage avec traction de la meule en pierre par un cheval.
• Démonstration d’anciens métiers.
• Présence d’un distillateur avec son alambic.

LE

Abbatiale Saint-Loup de Naud

Adventure Raid

Fête du Cidre
de Beton-Bazoches

PROVINOIS

• Localisation : Montceaux-lès-Provins
• Dates et horaires : les samedis et dimanches de mars à octobre de 10h
à 17h.

• Localisation : Place de l’église à Beton-Bazoches
• Contact : 06 75 47 74 78
• Mail : courrier@si-bb.com
• Dates et horaires : sur rendez-vous

Agenda non exhaustif sous réserve de modifications
et de l’évolution du contexte sanitaire.
Informations complémentaires sur www.provins.net

Fest'inventio 2021

Hors des sentiers battus et urbains, le Festival
INVENTIO offre des concerts de musique dite
"classique" dans des sites patrimoniaux et inédits seine-et-marnais. Programmation éclectique et généreuse défendue par des jeunes
talents, tous lauréats de concours internationaux
et chambristes passionnés, réunis autour de Léo
Marillier, violoniste, fondateur et directeur artistique du festival. L'édition 2021 "Ecouter voir" met
en lumière les talents de peintres de certains musiciens (Schönberg, Wyschnegradsky...), ou les affinités électives entretenues par certains compositeurs avec le monde de la couleur
(Messiaen) et expose des artistes-peintres installés dans la région.

Informations
sous réserve de l’évolution
du contexte sanitaire.
Retrouvez le programme des
s
visites et animations en temp
réel sur notre site internet
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AGENDA

www.provins.net
01 64 60 26 26

La construction de l’église débute
au XIIe siècle, par la nef. Elle se
poursuit jusqu’au XVIe siècle,
s’achevant par l’édification du
chœur. Une tour clocher marque
la croisée du transept.
Le clocher est détruit le 6 septembre 1914 par l’artillerie française
afin d’en déloger la vigie allemande qui commande le tir des
canons ennemis. La nef renferme, sur le mur Nord, trois plaques tombales de la famille Lenharrée , seigneurs de Montceaux au XVIe siècle.

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
ANIMATIONS
HÉBERGEMENT
RESTAURATION

Ferme pédagogique de la Mercy

Eglise classée monument historique.
L'église de Beton-Bazoches est un édifice médiéval de lecture assez
complexe. D'après des critères stylistiques, on peut dater sa construction entre le dernier quart du XIIe siècle (pour les deux premières travées du collatéral sud) et le milieu du XIIIe siècle (pour le chevet
rayonnant).
A voir plus particulièrement :
• Un retable à la Vierge Marie en panneaux de pierre sculptée évoquant
des épisodes de la vie de la Vierge.
• Une chaire du XVIIe siècle avec une cuve composée de six panneaux
de bois sculpté, dédiés aux Evangélistes.
• Les panneaux qui ornent le tambour de la porte datent du XVIe siècle,
ils évoquent l’Annonciation, la Visitation et l’Adoration des Mages.

ÉDITION

• Localisation : Ferme Pédagogique de Saint-Hilliers, 77160 SaintHilliers (à 7mn de Provins).
• Périodes d’ouverture : Tous les jours, du lundi au vendredi mais
seulement pendant les congés scolaires (zone C). Tous les samedis
et jours fériés. Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
• Horaires : séance à 15h, fin à 17h (ouverture à 14h50).
• Contact : réservation obligatoire sur inscription téléphonique
uniquement au 01 64 00 24 61, tous les jours de 9h à 18h
• Site Internet : www.ferme-animaux.net
• Tarif : tarif unique 9 € / pers. Gratuit pour les enfants en bas âge qui ne
marchent pas encore. Paiement en espèces avec appoint si possible.

Eglise Saint-Germain de Montceaux les Provins

©Wikimedia Commons - Pline

L’approche de tous les animaux de ferme se fait par
des animations où les enfants pourront réellement
devenir acteurs. Ils participeront à des activités telles
que brosser les ânes, ramasser les œufs, couper de
la laine sur le dos des moutons, traire les chèvres, nourrir les cochons,
les volailles, les lapins, les vaches, monter sur le dos du cheval de la
ferme, aider les poussins à sortir de leur œuf, etc.
Ici, c'est le contraire d'un zoo ; on peut toucher les animaux. Pour ce
faire, la visite est encadrée par un animateur pendant deux heures
d'activités intenses. Réservé aux tout petits jusqu'aux très grands.

Eglise Saint Denis de Beton-Bazoches

2021
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Guide du visiteur

Ferme pédagogique de Saint-Hilliers

