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Visite guidée: Jeu de piste dans 
le centre historique de Meaux 
Samedi 16 à 14h - Cité épiscopale  
À travers cette visite ludique, vous 
aiderez deux bénévoles du spectacle 
historique de Meaux à retrouver leurs 
accessoires, sans lesquels ils ne     
pourront pas participer à la dernière 
représentation.  
> Rendez-vous devant l’Office de  
Tourisme du Pays de Meaux         
(durée: 1h30) - Pour les enfants de 7 
à 10 ans accompagnés d’un adulte 
Renseignements à l’Office de Tou-
risme du Pays de Meaux au             
01 64 33 02 26 - 5 Place C. de Gaulle 

Visite libre: Découverte de Meaux avec le   
livret-jeu du patrimoine 
Tout le week-end - En libre 
service à l’Office de Tourisme 
du Pays de Meaux 

Munis du livret-jeu du patri-
moine, partez à la   découverte 
du centre-ville de Meaux. 

Visite libre: Reconstitution 
d’un camp médiéval  
Samedi 16 de 10h à 18h - 
Jardin Bossuet 
Les reconstituants costumés de l’association la Mesnie 
Meldoise vous proposeront plusieurs activités autour 
de la vie des camps, au XIIIe siècle. 

 

Visite libre: Ouverture des remparts au public 
Tout le week-end de 14h à 18h - Jardin Bossuet  

Visite guidée: Montée à la tour Nord de la   
cathédrale  
Samedi 16 de 9h à 11h et dimanche 17 de 14h à 
17h -  Cathédrale Saint-Etienne 
> Rendez-vous dans la cathédrale au pied de la   
statue de Bossuet. 
Par groupe de 12 personnes, toutes les 30 minutes 
(durée: 1h) 
Réservation impérative à l’Office de Tourisme du 
Pays de Meaux au 01 64 33 02 26 

Visite guidée: La réserve des 
fonds anciens 
Samedi 16 à 10h30 et 15h45 - 
Médiathèque Luxembourg 

Vis ite commentée par un         
bibliothécaire de la réserve des 
livres rares et précieux de la    
médiathèque Luxembourg.  

Réservation impérative auprès du 
pôle histoire locale et fonds ancien 
au 01 83 69 00 90 ou patimoine-
medialux@meaux.fr 

Visite guidée: Découverte de la  cité épiscopale 
Dimanche 17 à 10h30 - Cité épiscopale  
> Rendez-vous devant l’Office de Tourisme du Pays 
de Meaux (durée: 1h30) 
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de 
Meaux au 01 64 33 02 26 - 5 Place Charles de Gaulle 
 
 
 

VISITES ET CIRCUITS  

MEAUX ET SON HISTOIRE 

Visite guidée: Fromagerie Saint-Faron 
Samedi 16 et dimanche 17 à 14h15, 15h30 et 
16h45 - Rue Jehan de Brie Z.I. 

Venez découvrir les     
processus de fabrication 
du Brie de Meaux et de 
celui de Melun. À la fin de 
la visite, une dégustation 
vous sera proposée. 
Par groupe de 25        
personnes (durée: 1h) 
Réservation impérative 
au 01 64 36 69 44 ou        
a c c u e i l @ f r o m a g e r i e -
saintfaron.fr 
 

MEAUX ET SON TERROIR 

Informations 
en page 4 

Visite guidée: Brasserie de Meaux 
Samedi 16 à 14h, 15h, 16 et 17h -  Rue des Buttes 
Blanches Z.I. 

Découverte des installations suivie d’une dégustation de 
la bière de Meaux 

Renseignements: www.brasseriedemeaux.com 2 



 

Visite guidée: L’abri conique antiaérien 
Samedi 16 à 13h, 15h et 17h - 
Villenoy 
Témoin des années 1939-1940, 
cette construction insolite en 
forme de cône, haute de 18 
mètres, devait abriter le         
personnel de la sucrerie lors des 
alertes aériennes. 

Par groupe de 10 personnes 
(durée: 1h30 environ)  

Réservation obligatoire auprès de la mairie au        
01 60 09 82 45 

Circuit guidé en autocar: Les champs de      
bataille de la Marne  
Samedi 16 à 10h - Pays de Meaux 
Découverte des principaux lieux de mémoire et     
monuments commémoratifs de la Grande Guerre. 
Départ Place Paul Doumer à Meaux (durée: 2h     
environ) 

Réservation impérative à l’Office de Tourisme du Pays 
de Meaux au 01 64 33 02 26 

Circuit guidé en autocar: « Safari » des       
manoirs et châteaux du Pays de Meaux 
Dimanche 17 à 14h - Pays de Meaux 
Ruines ou simples souvenirs, lancez-vous sur les 
traces des manoirs et châteaux du Pays de Meaux ! 
Départ Place Paul Doumer à Meaux (durée: 2h30 
environ) 

Réservation impérative à l’Office de Tourisme du 
Pays de Meaux au 01 64 33 02 26 

Ouverture au public du château de          
Montceaux-lès-Meaux  

Samedi 16 et Dimanche 17 de 
11h30 à 18h - Montceaux-lès-
Meaux 
Lieu majeur de la Renaissance en 
France, ce domaine fût la pro-
priété de Catherine de   Médicis, 
Henri II, Henri IV,  Gabrielle d’Es-
trées puis Marie de Médicis. Il ne 
subsiste    aujourd’hui du châ-
teau royal, que d’imposantes 
ruines au charme unique et sur-
prenant. 

Dimanche 17 à 15h: Visite guidée du site  

PARCOURIR  LE PAYS DE MEAUX 

La Mairie de Chauconin-Neufmontiers, l’A.S.R (Association pour la Sauvegarde et la Réhabilitation de 
l’Église Saint-Saturnin de Chauconin-Neufmontiers) et son président Monsieur de Trémiolles vous propo-
sent plusieurs activités et animations tout au long de ce week-end. 

Inauguration de la stèle dédiée aux Marocains de la Grande Guerre 
Samedi 16 à 11h - Place de la Mairie 

Visites guidées du Château du Martroy 
Samedi 16 à 13h45 et 15h45 - 2 rue François Daru  
Visites extérieures de l’architecture du château et de son histoire, de Louis XIII à Napoléon Ier, à travers 
les familles propriétaires de cette demeure. 

Présentations et animations à l’église Saint-Saturnin 
Dimanche 17 à partir de 15h - Chemin de la cavée D129 
Après un accueil par le maire, le Président de l’A.S.R et les membres 
de l’Association des chantiers « Rempart », plusieurs animations 
seront proposées aux familles. 
Entre autres: atelier autour des matériaux de construction, animation 
autour du vitrail ou encore concours de dessin. 
17h30: Présentation des travaux réalisés dans l’église par les       
bénévoles des chantiers « Rempart » suivi d’un pot de départ      
organisé par l’A.S.R. 

LE PATRIMOINE DE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
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LES MUSÉES VOUS OUVRENT LEURS PORTES ! 

Exposition temporaire: les donateurs et les bienfaiteurs de la 
ville de Meaux 
Réalisée grâce à une collaboration entre la médiathèque Luxembourg de 
Meaux, les archives municipales et le musée Bossuet, cette exposition 
présentera au public les principaux donateurs qui ont enrichi les         
collections du musée Bossuet ou bien les collections des fonds anciens 
de la médiathèque depuis le XVIIe siècle jusqu’à notre époque. Des 
pièces  représentatives de ces différentes donations seront exposées, 
parfois pour la première fois. 

Exposition d’objets: Le musée Bossuet se dévoile 
Quelques souvenirs de la guerre Franco-Prussienne de 1870 
En septembre 1870, l’organisation de l’armée impériale était anéantie et la 
république proclamée à Paris. Pour notre région, pourtant, la guerre de 
1870 ne faisait que commencer avec les effets de l’occupation du territoire 
par l’armée prussienne.  

Visite guidée: La collection permanente du musée Bossuet 
Dimanche 17 à 15h  

Visite guidée: Les salles souterraines de l’ancien 
palais épiscopal de Meaux 

Samedi 16 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visites découvertes - départ toutes les 20 mn 
Par groupes de 15 personnes - sans réservation 
Dimanche 17 à 10h, 14h et 16h 
Visites conférences 

Par groupe de 15 personnes - réservation impérative 
> Rendez-vous à l’accueil du musée 

 

MUSÉE BOSSUET 

À l’occasion de cet événement culturel incontournable, les musées de Meaux ouvrent gratuitement 
leurs portes tout le week-end et vous proposent diverses expositions et animations. 

Musée Bossuet ouvert  
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H 

5 PLACE CHARLES-DE-GAULLE  
77100 MEAUX - CITÉ ÉPISCOPALE 

INFORÉSA: 01 64 34 84 45 

Visite libre: Découverte de la collection de la Maison du 
Brie de Meaux 

Ouverte gratuitement tout le week-end. 

Uniquement le dimanche 17 de 
14h à 16h: Dégustation de Brie 
de Meaux 

Laissez-vous conter le Brie de Meaux 
par  sa  Conf rér ie ,  vér i tab le               
ambassadrice de ce produit à la     
renommée internationale. Elle vous 
fera découvrir toutes les saveurs de 
ce  fromage historique d’exception. 

MAISON DU BRIE DE MEAUX 

Maison du Brie de Meaux ouverte 
DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H30 

5 PLACE CHARLES-DE-GAULLE  
77100 MEAUX - CITÉ ÉPISCOPALE 

TEL: 01 64 33 02 26 4 



 

 

Exposition temporaire:  
De terre et d’acier : l’archéologie de la Grande Guerre 

Archéologues, conservateurs et historiens vous présentent plus de 300 objets 
de fouilles marqués par la guerre et conservés par la terre, issus des champs 
de bataille de la Grande Guerre. Cette exposition offre une vision pertinente et 
originale du quotidien des soldats. 

Visite guidée: Dans les coulisses du musée 

10h30 et 14h - durée 30 mn 

Savez-vous que les 65 000 objets de la collection ne sont pas  tous exposés au 
musée ? Accédez exceptionnellement à ses réserves pour être au plus près de 
ce patrimoine unique en Europe.  

Visite guidée théâtralisée: « Lafayette, here we are » 

par la Compagnie la Boîte du Souffleur 
11h et 14h30 - durée 1h30 

Du drame à l’humour, trois comédiens vous emmènent en 
voyage à travers l’Histoire pour raconter le rôle des États-Unis 
en 14-18. Ils donneront vie aux grands hommes américains 
de l’époque, aux soldats et à leurs familles restées au pays. La 
troupe pose aussi un regard amusé sur la découverte de la 
culture américaine en France.  

14-18 MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 
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Musée de la Grande Guerre ouvert 

DE 9H30 À 18H 
RUE LAZARE PONTICELLI 

77100 MEAUX 
Inforésa: 01 60 32 10 45 ou  

reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr 

Visite guidée en LSF: Les collections du musée  
par Victoria Magallon, guide conférencière sourde 
Uniquement le dimanche 17 à 11h - durée 1h30 

Comment la Grande Guerre fait-elle basculer les sociétés dans le 
monde moderne ? Découvrez dans cette visite guidée en Langue 
des Signes Française, l’évolution technique et industrielle des 
armements, l’émancipation féminine et les progrès de la méde-
cine pour comprendre le passage au XXe siècle.  



 

CONCERTS ET SPECTACLES 

Concert: Moment musical par le groupe Apollo 
69 

Samedi 16 à 16h30 - Jardin Bossuet  
Le groupe clôturera cette journée de découvertes 
culturelles en interprétant, dans le jardin des 
évêques, des airs jazzy connus de tous. 

Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de 
Meaux au 01 64 33 02 26 

Concert: Musique 
sacrée en l’église St-
Pierre et St Paul 

Samedi 16 à 20h30 - 
Trilport 
L’ensemble vocal fémi-
nin du Conservatoire 
« Fasuperla » dirigé par 
Yves Müller vous pré-
sente ce concert de  
musique religieuse fran-
çaise de l’époque Louis 
XIV intitulé « Motets 
pour les couvents ». Il 
sera accompagné des 
musiciens Gilles Harlé, 
Nicole Rouillé et Pierre-
Etienne Nataf. 

Concert : Animations musicales autour du 
Grand Orgue 
par Domenico Severin, organiste titulaire et René 
Peneau, président de l’association Valéran de 
Héman 
Dimanche 17 - Cathédrale Saint-Etienne 

14h, 15h30 et 16h45: Visites commentées du Grand 
Orgue  

14h30 et 17h15: Illustrations sonores « Les huit 
orgues de Meaux » 

15h: Audition d’orgue  

Renseignements à l’accueil de la cathédrale au         
01 64 33 52 35 

S P E C T A C L E  H I S T O R I Q U E  D E  M E A U X  
Dernière représentat ion  de la saison 2017,  prof i tez -en !  

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

Magie des lieux, beauté des musiques et richesse de l’histoire. 
Venez vivre les grandes heures de Meaux au cœur de la Cité 

épiscopale ! 
TARIFS: ADULTES - 17€ / ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS - 5€ 

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS À L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE 
MEAUX AU 01 64 33 02 26 / SPECTACLE.HISTORIQUE@MEAUX.FR 

CONCERTS 
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Spectacle: Création musicale dans les ruines du château royal 
«  Si le Château m’était conté… un songe royal » 
Samedi 16 à 20h30  
Le domaine vous ouvre ses portes pour un spectacle moderne mêlant 
chant, musique et danse, qui vous est proposé par l’association D3R. 
Cette création originale a été conçue autour de l’histoire de ce lieu, 
marqué par la présence de nombreux personnages historiques.  
Durée: 1h30 - Gratuit 

Spectacle : Chant et musique autour de l’histoire du 
Château des trois reines 
Dimanche 17 à 18h 
Cette création originale met en scène des grands épisodes 
de l’histoire de France, vécus par ses principales figures au 
Château Royal de Montceaux-lès-Meaux.  
Durée: 1h30 - Gratuit 

Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de Meaux 
au 01 64 33 02 26 

CHÂTEAU ROYAL DE MONTCEAUX-LES-MEAUX 

LES 10 ANS DE L’ESPACE CARAVELLE 

L’espace Caravelle fête ses dix ans au mois de septembre. Animations, spectacles et diverses      
initiations vous seront proposées pour célébrer cet anniversaire ! 

Spectacle: Match  
d’improvisation théâtrale  
Animé par un comédien professionnel 
de la Cie Lune Vague 
Samedi 16 de 15h30 à 17h30 -  
Espace Caravelle 

Sur le thème des 10 ans de l’espace 
Caravelle, venez goûter aux plaisirs de 
l’improvisation ! 

Inscription individuelle ou en équipe 

Espace C aravelle ouvert 
DE 9H30 À 18H 

RUE WINSTON CHURCHILL 
FACE AU PARC CHENONCEAU 

77100 MEAUX 
TEL: 01 60 09 74 60 

Spectacle: « Gnomes aventure en 
bibliothèque » 
Par la compagnie l’Atelier des songes 
Samedi 16 de 14h à 15h30 -  
Espace Caravelle 
Sous forme de jeu de piste théâtralisé, les 
enfants devront retrouver des indices 
disséminés dans le bâtiment pour créer 
un conte merveilleux restitué ensuite par 
les enfants à l’aide de la conteuse. 

À partir de 8 ans 

Mais aussi: 

Concert, ateliers et visites 
guidées de l’espace 

Renseignements au              
01 60 09 74 60 
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