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MEAUX - PAYS DE MEAUX 

PROGRAMME COMPLET 2021 

MANIFESTATIONS GRATUITES SAUF MENTION CONTRAIRE   



 

Domaine Brialy 
Rue Thiers 
77122 Monthyon 
 

Réservation auprès de 
l’Office de tourisme : 
01 64 33 02 26 
tourisme@meaux.fr 

DOMAINE BRIALY 
   À MONTHYON 

 Ouverture du parc en déam-
bulation libre 
 

Découvrez le parc du Domaine de 
Monthyon, ainsi que les deux 
façades du château qui conservent 
encore certains traits  de l’époque 
médiévale (tours d’angle et ves-
tiges d’anciennes douves) 
 

Samedi 14h à 18h 
 

Fermeture du parc à 18h 

Inauguration du théâtre  
« Les Petits Bouffes » et de l’ex-
position « Brialy l’Enchanteur »  
 

Plantation du premier rosier de 
la Roseraie des Illustres  
 
 

Samedi  à partir de 14h 

:Concert sous les Tilleuls  

 

L’ensemble « Fasuperla » chante Barbara  
 

Samedi  à 17h 
 

Visites guidÉes du parc  
du domaine de monthyon 
 

Découvrez l’histoire du Domaine 
de Monthyon, en suivant le guide. 
 

Dimanche de 9h à 12h  
Sur réservation à l’Office de  
Tourisme 

PAYS DE MEAUX 

La villa «  La Grimpette » 
à Monthyon 
Animations autour de ce lieu: des scénettes 
racontant l‘histoire de la Grimpette, un 
bivouac d’une dizaine de soldats 14-18, une 
exposition de cartes postales sur la guerre 
14-18, des conférences du père Bruno  
Beltramelli 
Samedi de 10h à 17h 
59 rue de la République 

Château des Trois Reines de Montceaux-les-Meaux 
Visite libre avec jeux anciens à disposition  
Samedi et dimanche de 11h30 à 18h 
Visites guidées  
samedi et dimanche à 14h et 16h  
Concert samedi soir (sur réservation) 
Réservation : 06 80 74 14 98  
chateauD3reines@gmail.com 
10 bis rue de Lizy  
 

Château du Martroy  
à Chauconin-Neufmontiers 
À l’occasion du bicentenaire de la mort de 
Napoléon, le département 77 vous propose 
un concert-lecture suivi d’un spectacle de 
mise en lumière du château basé sur un récit 
historique. 
Vendredi 17 et samedi 18 à  20h et 21h30 
2 rue François Daru 

Église Saint-Laurent 
et les tours des 
Carmes à Crégy-les-
Meaux - visite libre 
L’église de Crégy fut re-
construite au XVIIIe  siècle. 
Le couvent des Carmes 
avait été fondé au XVIIe 

siècle. 
Samedi 18 de 10h à 18h 
28 rue Jean-Jaurès et rue 
des Tours 

Usine élévatoire de Trilbardou - visites guidées 
Cette usine, classée Monument Historique, a été construite dans la seconde 
moitié du XIXe siècle pour alimenter le canal, en période de sècheresse, par 
de l'eau pompée dans la Marne. Témoignage de l’état de l’art en matière 
de mécanique à cette époque, elle est en parfait état de marche. 
Dimanche à 10h, 14h et 16h30  
sur réservation : 06 88 60 66 19 contact@fildelourcq.org 
Route de Charmentray 
 

L'abri-conique antiaérien de Villenoy - visites guidées 
Témoin des années 1939-1940, cette construction insolite en forme de 
cône, haute de 18 mètres et unique en France, devait abriter le personnel 
de la sucrerie lors des alertes aériennes. 
Samedi à 10h, 14h et 16h 
Sur réservation : 01 85 84 02 05 v.perrin@villenoy.fr 
Parc de la Mairie de Villenoy 
 

Circuits en car: 
Réservation à l’Office de tourisme : 01 64 33 02 26 tourisme@meaux.fr 
Départ place Doumer à 14h30 - durée : 2h 
Samedi : Aux sources du Moyen âge en Pays de Meaux 
 

Dimanche : Circuit des champs de bataille de la Marne 



MEAUX 

Visite - Découverte de la Brasserie  
de Meaux – Bière de Meaux 
Présentation de la brasserie artisanale. 
Description des matières premières et de la 
technique du brassage. 
Explication des différentes sortes de bières 
produites 
Dégustation. Achats possibles 
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h 
Durée : 1h (sur réservation : 06 51 38 33 01) 
contact@brasseriedemeaux.com 
11 Rue des Buttes Blanches, ZI sud.

Samedi : cité épiscopale nocturne 
 

Visites guidées en musique  
20h30    « À la découverte des histoires et   
21h30    légendes des anciennes rues de Meaux » 
    Durée : 45 min sur réservation auprès de l’Office 
                 de Tourisme  01 64 33 02 26  tourisme@meaux.fr 
 

Jardin Bossuet illuminé de 21h à 23h 
 

Sur le parvis de la cathédrale 
 

19h    DJ set Anthony  
    Durée: 1h45 
20h45    Performance de la compagnie NhÛm  
    Durée : 20min 

MÉDIATHÈQUE Luxembourg 
2 rue Cornillon  - 01 83 69 00 90 
Réservation: patrimoinemedialux@meaux.fr 
 

Visite commentée des réserves 
Les Journées du patrimoine seront consacrées cette année 
à l'histoire du livre au travers des ouvrages remarquables 
que nous conservons dans les profondeurs de la média-
thèque Luxembourg ... 
Samedi à 10h30 et dimanche à 14h30 Durée : 1h15 
 

Les petits explorateurs du patrimoine  
Le pôle jeunesse et le pôle patrimoine s’associent !  votre 
mission, si vous l’acceptez … rendez-vous au 1er étage pour 
débuter un incroyable jeu de piste qui vous mènera à tra-
vers l’histoire du livre…  
A partir de 8 ans 
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h 

Le patrimoine sort  
de sa réserve  
À travers cette exposition 
éphémère, la médiathèque 
vous propose de remonter le 
temps et de découvrir une 
incroyable histoire du livre. 
Des documents exception-
nels vous attendent… 
Samedi de 10h à 18h et  
dimanche de 14h à 18h 

 

Découverte des collections  
permanentes 
Pourquoi la Première Guerre mondiale est-
elle considérée comme le premier conflit 
mondial et total de l’époque contempo-
raine ? Suivez le guide dans cette visite pour 
répondre à cette question en (re)
découvrant les collections permanentes du 
musée.  
Samedi et dimanche à 14h30 
Durée : 1h (sur réservation) 

Musée de la Grande   
Guerre 
Rue Lazare Ponticelli 
77100 Meaux 
01 60 32 14 18 
 

Réservation : 
museedelagrandeguerre.eu 

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 

Visite en langue des signes française :  
les collections permanentes du musée 
Cette visite spécifique, basée sur le regard, s'appuie sur les 
détails de certaines œuvres clefs de la collection perma-
nente pour aborder les principaux thèmes de la Première 
Guerre mondiale. 
Samedi à 10h30 Durée : 30 min (sur réservation) 
 

Dans les coulisses du musée 
Savez-vous que les 70 000 objets de la collection ne sont 
pas forcément tous exposés dans le musée ? Accédez ex-
ceptionnellement aux réserves pour être au plus près de 
ce patrimoine unique en Europe. 
Samedi et dimanche à 10h30 et 16h 
Durée : 1h (sur réservation) 
 

Dans les pas de Georges Bruyer  
Suivez le guide à la découverte de l’exposition temporaire 
« Georges Bruyer. Graver la guerre », pour découvrir les 
œuvres de cet artiste qui combattit durant la Grande 
Guerre.  
Samedi et dimanche à 11h et 15h 
Durée : 1h (sur réservation) 



 

Musée Bossuet 
5 place Charles de Gaulle 
Cité épiscopale 
01 64 34 84 45 
musee.bossuet@meaux.fr 
 

Réservation auprès de 
l’Office de tourisme : 
01 64 33 02 26 
tourisme@meaux.fr 

Spectacle musical « Tableaux » 
par l'Ensemble Amalgame 
Déambulation musicale dans le musée  
Samedi à 15h et à 16h30 Durée : 50 min (sur réservation) 
 

Visite guidée « Vers un nouveau musée... » 
Découvrez les nouveaux aménagements du musée. 
Samedi à 10h, dimanche à 14h et 16h30 Durée: 1h (sur réservation)  

 

Le musée Bossuet redonne vie à un épisode de notre histoire : 
le séjour de Louis XVI et Marie-Antoinette au Palais épiscopal, de retour de 
Varennes en 1791. 
Dialogue et mise en scène par le Théâtre Gérard Philipe 
Dimanche à 15h et 16h  Durée : 15 min (sur réservation) 
 

Lectures poétiques 
Par Dominique Cagnard 
Lecture d’extraits de l’œuvre poétique de Philippe Jaccottet : Paysages avec 
figures abstraites ; La Semaison ; Tout n’est pas dit ; A travers un verger. 
Avec accompagnement musical. 
Dimanche à 16h Durée : 1h (sur réservation) 
 

Visite guidée « Feu les moulins de Meaux » 
Découvrez l’histoire et la fin tragique des moulins de Meaux . 
Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h Durée : 1h (sur réservation) 

Escape Game 
(Re)découvrez le musée en vous amusant à trouver des  
indices cachés dans les œuvres du musée. 
Tout le week-end (sur réservation) 
 

Ateliers créatifs jeune public  
à la découverte du patrimoine meldois 
Samedi et dimanche de 14h à 17h 
 

Trouver l’intruS 
Avec le concours de l’association Les trois excursionnistes 
Trois intrus se cachent dans les collections. Débusquez-les, 
photographiez-les et vous gagnerez un lot. Bonne chance ! 

 MUSÉE BOSSUET 
 VERS UN NOUVEAU MUSÉE... 

CITÉ ÉPISCOPALE 

Ateliers de la Mesnie Meldoise 
L’association vous propose de réaliser différents ateliers 
(broderie, calligraphie, jeux en bois, etc) dans le jardin Bos-
suet. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
 
 
 

La Société Historique de Meaux et sa Région 
(SHMR) 
La SHMR vous invite à découvrir son local, ses activités et 
une maquette de la cathédrale Saint-Étienne (dépôt du 
musée Bossuet). 
Dimanche 19 de 14h à 18h  
 

 Maison du Brie de Meaux 
 5 place Charles de Gaulle 
 Cité épiscopale 
a  
 Réservation auprès de  
 l’Office de tourisme :  
 01 64 33 02 26 
 tourisme@meaux.fr 

Jardin Bossuet et remparts 
Visite libre tout le week-end  
 

Show jonglerie et magie au jardin Bossuet 
Samedi à 17h 
Durée : 45 min 
 

Visite guidée «Cathédrale et cité épiscopale » 
Samedi à 10h et à 15h30  
Dimanche à 15h30 
Durée: 1h (sur réservation à l’Office de Tourisme) 
La cathédrale est ouverte au public en visite libre  
samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h 

La maison du Brie de Meaux 
Visite libre : 
Samedi et dimanche selon les horaires 
d’ouverture 
Visite guidée découverte : 
Samedi et dimanche à 11h et à 17h 
Durée : 45 min (sur réservation) 


