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Entre Seine et forêt de Fontainebleau avec un
port fluvial, de nombreux parcs et jardins sans
oublier 8 km de berges naturelles, Melun est
une ville à la campagne. 

Universitaire, culturelle et sportive, populaire et
fière de l’être, Melun est au cœur de la Brie et
de ses terres à blés. C’est aussi un territoire de
fromages avec le Brie de Melun (Appellation
d’Origine Protégée), un fleuron de la gastrono-
mie française.

La rivière Almont, qui se jette dans la Seine à
Melun, vient du Val d’Ancoeur. Ce dernier
arrose le village de Maincy (peint par Cézanne),
les châteaux de Vaux le Vicomte et de Blandy-
les-Tours et continue vers la collégiale de
Champeaux… Tout cela à moins de 15 kilomètres.
Melun et « son Val d’Ancoeur » représentent
donc une unité géographique avec des paysages
remarquables et des Monuments Historiques.

Melun possède deux musées de grande qualité.
Le Musée d’Art et d’Histoire de la ville conserve
l’œuvre peinte d’Armand Cassagne (1823-
1907) dont d’étonnantes grandes aquarelles de
la forêt de Fontainebleau, et des œuvres d’Henri
Chapu (1833-1891) sculpteur Prix de Rome.
Le Musée de la gendarmerie nationale quant à lui
ouvrira en 2015 avec des collections à découvrir,
un musée sociétal retraçant l’histoire de la
Gendarmerie jusqu’au présent, avec les tech-
niques d’investigation contemporaines.

Randonneur ? Amateur de vieilles pierres ?
Gourmand de produits de terroir ? Parisien en
quête de chlorophylle ou simple curieux ?
A vous de choisir ! Une échappée belle à
30 minutes de Paris-Gare de Lyon par trains
directs (grandes lignes) pour se mettre au vert
et visiter Paris depuis Melun en dormant à
« La Belle Etoile » sur la rive sud comme le font
déjà de nombreux touristes étrangers.  

Le tourisme pour tous, francilien, national et
international, concerne chaque habitant qui
devient ainsi l’ambassadeur d’un territoire
estimé et estimable.

Melun se donne à voir sous un jour nouveau,
bienvenue et bonne lecture.

Sylvie Paraiso
Directrice de l’Office de Tourisme
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• Des produits du terroir : jus de pomme du
Gâtinais, sirop et sucettes au coquelicot
de Nemours, sachets de Sablés Briards,
bâtonnets et bonbonnières de Sucre d’Orge
de Moret-sur-Loing, …

• Des outils pour les plaisanciers
tels que cartes fluviales, guide du
plaisancier. D’autres documents
utiles sont à consulter sur place.

• Des ouvrages sur le Musée de la gendarmerie
nationale, sur l’histoire et le patrimoine de
Melun, sur l’orgue de la collégiale Notre-
Dame, un guide des randonnées et une carte
IGN de la Forêt de Fontainebleau...

BoutIque de l’offIce de tourIsme 

La boutique de l’Office de Tourisme de Melun est ouverte durant nos
heures d’ouverture et propose une sélection de produits et de souvenirs.

• Des objets souvenirs : cartes
postales, porte-clefs, affiches
de Melun, jeu de société sur
la Seine-et-Marne, DVD sur
le Brie de Melun, CD-rom
intéractif sur l’histoire et
l’architecture de Melun,
magnets, autocollants et
d’autres choses encore….

b
ie
N
V
e
N
U
e
 à
 m

e
L
U
N

4 I Guide de MELUN

InformatIons pratIques :

Le lundi de 13h30 à 18h00 et du mardi au samedi de 10h00 à
12h30 et de 13h30 à 18h00.
Ouvert toute l’année sauf les dimanches et jours fériés.
18, rue Paul Doumer - 77000 MELUN
Par téléphone : 01.64.52.64.52 ; Par fax : 01.60.56.07.15
Par e-mail : office.tourisme@ville-melun.fr / www.ville-melun.fr

Sur les réseaux sociaux : 

L’Office de Tourisme de Melun, c’est aussi :
• Un service billetterie pour visiter le château de Vaux le Vicomte à tarifs préférentiels, profiter des croisières
sur la Seine au départ de Melun, visiter et découvrir la ville grâce aux visites guidées thématiques

• Un service groupes qui vous assiste et vous conseille dans l’élaboration d’un programme pour découvrir
Melun, le Val d’Ancoeur et les alentours : croisières sur la Seine, visites historiques de la ville, déjeuners
dans des restaurants de la ville, dégustation au Domaine des Macarons de Réau, dégustation de Brie de
Melun et de produits du terroir, visite des châteaux de Vaux le Vicomte et de Blandy-les-Tours, du musée
aéronautique SAFRAN, du Musée d’Art et d’Histoire de Melun et bientôt du futur Musée de la gendarmerie
nationale (ouverture prévue en 2015).

• Des manifestations annuelles telles que « Céramiques sur Seine » ou « Melun Fête Son Brie » et des ani-
mations ponctuelles : des excursions en Seine-et-Marne, dégustations, jeux-concours, jeux pour enfants,…

• Une boutique où vous trouverez différents produits, des idées cadeaux et des souvenirs personnalisés à
l’effigie de la ville.

bieNVeNUe à meLUN
L’accueil, l’information et la promotion
du territoire sont les premières missions de l’Office de Tourisme. 

@ Restez informés de toute notre actualité grâce à notre
newsletter ! Inscription libre et gratuite sur simple demande.

Accès WI-FI gratuit, sur demande à l’accueil.

L’équipe de l’Office de Tourisme vous informe tout au long de l’année sur les animations et manifestations
organisées à Melun, son agglomération et tout le département de Seine-et-Marne. Nous mettons à votre
disposition toutes les informations utiles pour votre séjour : plans de ville, guide touristique, guide des
hébergements,  …
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La Renaissance contribue à l’essor architectural de la ville. Le patrimoine
civil et religieux est embelli, en témoigne l’église Saint-Aspais, chef
d’œuvre du gothique tardif flamboyant. 
Cette époque marque également l’abandon progressif du château par
les rois de France qui lui préfèrent le domaine de Fontainebleau.

Au XVIIIème siècle, les anciennes fortifications sont progressivement
démantelées pour laisser place à des boulevards. D’importantes casernes
témoignent jusqu’au XIXème siècle d’une présence militaire liée à la
position stratégique de la ville par rapport à Paris.

Au XIXème siècle, Melun s’industrialise. Le chemin de fer arrive
en 1849 et offre un nouveau souffle d’urbanisation. La ville
connaît un véritable développement grâce à une industriali-
sation tournée vers la pharmacie (COOPER et les laboratoires
Vernin) et l’agroalimentaire (Brasserie Grüber).

En 1945, l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale
(EOGN - 4ème école militaire de France) s’installe à Melun,
perpétuant ainsi la présence militaire dans la ville. 

Melun est aujourd’hui une ville universitaire en
accueillant une école d’infirmières, l’IUFM, des
classes prépas et la faculté de droit et d’économie
Panthéon-ASSAS.

La devise de Melun « Fidèle à ses murs jusqu’à
manger des rats » en dit long sur la loyauté et le
courage des Melunais à travers les siècles.
Elle a été joyeusement illustrée par le célèbre
artiste Tomi Ungerer. Merci à lui !

La ville offre aujourd’hui un cœur verdoyant,
à la porte de la célèbre forêt de Fontai-
nebleau, avec des promenades le long
des berges et un port fluvial. Ville à
taille humaine à seulement trente mi-
nutes de Paris, Melun s’agrémente de
rues commerçantes vivantes et d’un
marché riche en produits régionaux de
qualité dont le Brie de Melun (Appel-
lation d’Origine Protégée).

Melun est mentionnée pour la première fois en 52 avant J-C. La conquête
romaine fait entrer la ville dans l’histoire sous le nom de Metlosedum,
« le siège du moissonneur ». 

Au Xème siècle, avec l’avènement des Capétiens, Melun obtient les faveurs
royales : un château royal est développé à la pointe de l’île, la cour
séjourne régulièrement dans la ville, la collégiale Notre-Dame est fondée
par le roi Robert le Pieux…Melun approvisionnait la capitale en farine,
transformée sur place et acheminée par la Seine.
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Melun, installée dans un méandre
de la Seine, est depuis 1800 ville
préfecture du département de
Seine-et-Marne. Située à une
cinquantaine de kilomètres au sud-
est de Paris, elle compte aujourd’hui
plus de 40 000 habitants au sein de
l’agglomération Melun-Val-de-Seine
(plus de 100 000 habitants).
Elle a accueilli d’illustres figures
telles Pierre Abélard, Etienne Chevalier,
Jacques Amyot, Louis Pasteur,
Paul Cézanne, marquant ainsi la vie
artistique, culturelle ou économique
de toute la région. 
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VeNir eT se DepLacer 
Melun, ville centre de l’agglomération Melun Val de Seine, est
aussi la ville-préfecture de Seine-et-Marne. Bien desservie,
Melun permet de rejoindre les principales villes du département. 
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Autobus
Gares routières : Place Gallieni devant la gare
SNCF et la place de l’Ermitage (quartier sud) et
Mail Gaillardon (centre-ville).
Melun dispose de réseaux de transport locaux et
départementaux permettant de très nombreuses
liaisons entre les villes de l’Agglomération Melu-
naise et le département de Seine-et-Marne.

• Le réseau MELIBUS dessert les 15 villes de l’ag-
glomération Melun Val de Seine, principalement
au départ de Melun. 

Infos pratiques : 
- Kiosque Gare
Place Galliéni - Tél. 0820 220 077 
- Kiosque Mail Gaillardon
Mail Gaillardon - Allée du Marché
www.agglo-melunvaldeseine.fr

www.transdev-idf.com
melibus@veoliatransdev.com

• Le réseau de bus SEINE-ET-MARNE EXPRESS
assure, depuis Melun, les liaisons entre les
grandes villes du département comme Fontai-
nebleau, Nemours, Château-Landon ainsi que
Montereau-Fault-Yonne, Nangis, Provins ou éga-
lement Coulommiers, Lieusaint, Torcy, Meaux…

Infos pratiques : 
Conseil Général de Seine-et-Marne
Direction des Transports
Hôtel du Département - 77010 MELUN Cedex
Tél. 01.64.14.72.76
www.seine-et-marne.fr/seine-et-marne-express 

• Le bus CITALIEN relie les agglomérations de
Sénart et de Melun, en passant par le centre
commercial Boissénart, la zone commerciale
du Champ de Foire et le centre commercial
Carré Sénart.

Infos pratiques : 
Tél. 0820 220 077
citalien@veolia-transport.fr  
www.senart.com  
www.agglo-melunvaldeseine.fr 

• Navette Châteauxbus : Tous les week-ends et
jours fériés, de mai à octobre. Au départ de la
gare de Melun, la navette Châteauxbus vous
dépose en moins de 20 minutes au château
de Vaux le Vicomte, puis à Blandy-les-Tours.
Quatre rotations par jour sont mises en place,
avec des navettes supplémentaires pour les
soirées aux chandelles évitant ainsi d’avoir à
utiliser sa voiture. 8 € l’aller-retour (plein tarif) 

Infos pratiques : 
Tél. 01.64.14.77.77

Taxis de Melun
• Radios Taxis de Melun
7 avenue Charles Péguy -77000 Melun
Tél. 01.64.52.51.50

• GIE des Taxis réunis
42 rue Bancel - 77000 Melun
Tél. 01.64.09.25.25

• Taxis Autos
Station Gare Place Galliéni - 77000 Melun
Tél. 01.64.37.13.29

Parkings 
La ville de Melun dispose de 3200 places de stationnement au total dont
plus de 2000 dans les 7 Parcs VINCI surveillés, et de 1179 places à
proximité du centre-ville, des différents sites administratifs et de la gare.

Infos pratiques : 
Tél. 01.64.09.17.78
www.vincipark.com

Depuis le 1er septembre 2012, le STIF a mis
en œuvre le DÉZONAGE du forfait Navigo les
week-ends et les jours fériés. Désormais,
les détenteurs d'un forfait Navigo mois,
Navigo annuel et Solidarité Transport Mois
pourront utiliser l'ensemble des transports
en commun d'Île-de-France, quelles que
soient les zones de validité de leur forfait
habituel. A noter que ce dispositif est
valable sur l'ensemble du réseau métro,

RER, bus, tramway, train régionaux
et Noctilien (du samedi au
dimanche, à l'exception
d'Orlyval).

ASTUCE PASS NAVIGO : 

VenIr À melun

Par la route
La Francilienne N104, les autoroutes A4, A5 et A6.

Par le train, depuis Paris
Gare SNCF : Place Gallieni - 77000 Melun 
• Trains directs - Ligne R : gare de surface (Grandes Lignes) :
Paris-Gare de Lyon - Melun, départ toutes les demi-heures
(durée 28 min). Directions Montereau-Fault-Yonne ou
Montargis ou Laroche-Migennes. Depuis Melun, la ligne R
se prolonge pour desservir les villes du sud Seine-et-Loing :
Fontainebleau Avon, Chartrettes, Thomery, Saint-Mammès,
Champagne-sur-Seine, Souppes-sur-Loing, etc…

• RER D, gare souterraine : Paris-Gare de Lyon-Melun via
Combs-la-Ville (durée 1h00)

• Noctilien : Le réseau régional de bus Noctilien fonctionne
de 00h30 à 05h30. Il est organisé autour de 5 grandes
stations de correspondance situées dans Paris à partir des-
quelles partent des lignes vers la banlieue. Melun est
desservie par ce réseau par la ligne N132 depuis la Gare
de Lyon.

Infos pratiques : 
Tél. 3658 (trafic, horaires, billets)
www.voyages-sncf.com 
Tél. 0 890 36 10 10 (transilien)
www.transilien.com

Par avion
A proximité de l’aéroport d’Orly (43 km) ainsi que
des aéroports privés de Melun-Villaroche et
de Nangis.

Infos pratiques : 
Tél. : 3950 (aéroports de Paris)
www.aeroportsdeparis.fr 
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priNcipaLes maNifesTaTioNs

N.B : ce calendrier est communiqué sous réserve de modifications imprévues.

D’AVRIL À OCTOBRE,
avec l’Office de Tourisme : 
• Visites guidées thématiques de Melun
• Croisières sur la Seine avec ou sans repas :
calendrier sur demande

JANVIER : 
• Salon du Livre et des Vieux Papiers
• Randonnée pédestre et balade à vélo

FEVRIER :
• Salon de la pêche 
• Randonnée pédestre et balade à vélo 

MARS :
• Semaine de la Femme
• Franco Agostino Teatro Festival
• Randonnée pédestre et balade à vélo 
• Réouverture du Château de Vaux le Vicomte et
de la billetterie à tarifs préférentiels de l’Office
de Tourisme (jusqu’à début novembre) 

AVRIL :
• Chasse aux œufs de Pâques 
• « Rando des Trois Châteaux »
• Master International de Fleuret du Cercle
d’Escrime Melun Val de Seine 

• Braderie de Printemps 
• Randonnée pédestre et balade à vélo 
• Ouverture de la saison touristique

MAI :
• « Printemps sur Seine »  
• Portes ouvertes des Serres Municipales 
• Randonnée pédestre et balade à vélo 
• La Nuit des Musées  

JUIN :
• Les Foulées Melunaises 
• Fête de la Musique : 21 juin 
• Soirée de clôture de la saison culturelle  
• Randonnée pédestre et balade à vélo 
• Couleurs Jardin 

JUILLET :
• Feu d’Artifice de la Fête Nationale : 13 juillet
• Salons d’été de l’Astrolabe 
• Randonnée pédestre et balade à vélo 

AOÛT :
• Salons d’été de l’Astrolabe 
• Randonnée pédestre et balade à vélo 

SEPTEMBRE :
• Forum des Associations Culturelles et Sportives 
• Soirée de Présentation de la Saison Culturelle 
• Randonnée pédestre et balade à vélo 
• Journées Européennes du Patrimoine 
• « Céramiques sur Seine » 
• Braderie d’Automne 

OCTOBRE :
• « Melun Fête Son Brie » 
• Randonnée pédestre et balade à vélo 
• Bourse aux timbres toutes collections 
• Les 1000 Fleurets du Cercle d’Escrime Melun
Val de Seine 

NOVEMBRE :
• Concert de la Sainte Cécile par le Conservatoire
de Musique et de Danse 

• Salon du Mariage 
• Randonnée pédestre et balade à vélo
• Festival de la Médiathèque Astrolabe 

DÉCEMBRE :
• Animations et jeux de Noël
• Randonnée pédestre et balade à vélo Melun Fête Son Brie 

Feu d’artifice 

Chaque 13 juillet, la veille de la Fête
Nationale ; la ville commémore cet évène-
ment historique en offrant au public une
retraite aux flambeaux accompagnée de
l’Orchestre d’Harmonie de Melun ainsi
qu’un spectacle musical et pyrotechnique
de qualité tiré sur les bords de Seine.

Céramiques
sur Seine

Cette manifestation regroupe des expositions de
céramistes ainsi qu’un marché de potiers sur le
port fluvial. Chaque année, des céramistes venus
de toute la France et de pays voisins présentent
leurs créations qui vont du grès à la porcelaine en
passant par le raku. Avec plus d’une cinquantaine
de potiers exposés, c’est l’occasion de découvrir
la variété et la richesse de pièces uniques.

Suivant la tradition, le 1er samedi d’octobre, la Ville de
Melun organise la fête de son produit gastronomique
phare : le « M’lun » ; le Brie de Melun (A.O.P.). La fête
est ouverte à tous, les rues de Melun s’habillent pour
l’occasion de stands de ventes et de dégustations de Brie
de Melun mais aussi de produits régionaux des diffé-
rentes confréries venues de toute la France. Concours
du Meilleur Brie, dégustations, animations pour enfants,
défilés etc.… Programme disponible fin août.



L’Hôtel de Ville
Ancien Hôtel des Cens (les impôts au Moyen
Âge), puis couvent, il accueille l’administra-
tion municipale à partir du milieu du XIXème

siècle. L’actuel Hôtel de Ville, combinant
des styles néo-classique et néo-Renaissance,
est construit entre 1846-1848 sur les plans
de l’architecte Jean-Jacques Gilson. C’est
en 1882, dans la cour de l’Hôtel de Ville que
Louis Pasteur confirme l’expérience publique
sur la vaccination charbonneuse menée sur
cinquante moutons à la ferme de Pouilly-le-
Fort. 

La place de la Préfecture
La place de la Préfecture conserve les traces de deux monuments
importants : l’église Saint-Barthélemy et l’abbaye Saint-Père. 
L’église Saint-Barthélemy est mentionnée pour la première fois en
1080. Elle est rasée en 1590 lors des guerres de religion et est
reconstruite avant de disparaître définitivement au tout début du
XIXème siècle. Seul le clocher sera sauvegardé : il servira notamment
à l’établissement du système métrique par Delambre et Méchain. 

La fondation de l’abbaye Saint-Père remonterait au VIIème siècle.
Plusieurs fois ruinée et détruite aux cours des siècles, l’abbaye est
relevée au XVIIème siècle par les bénédictins de Saint-Maur. Elle est
vendue comme Bien National en 1791. Le site est occupé dès 1801
par le Département et la Préfecture. Le logis abbatial et une galerie
du cloître du XVIIème ont été conservés et sont toujours visibles.

Un célèbre artiste a également habité sur cette place : il s’agit
de Paul Cézanne. C’est lors de son passage à Melun qu’il peignit le
célèbre « Pont de Maincy », conservé aujourd’hui au Musée d’Orsay.
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Patrimoine &

culture

La collégiale Notre-Dame
Fondée entre 1016 et 1031 par le roi Robert le Pieux, la collégiale est
inscrite dès 1840 sur la liste préfigurant celle des Monuments Histo-
riques. La nef de 50 m de long, avec ses grandes arcades et ses fenêtres
hautes, témoigne de l’art roman du XIème siècle en Ile-de-France. On peut
également observer des voûtes d’arêtes du XIIème siècle et de remarqua-
bles chapiteaux gothiques, sculptés de bouquets de palmettes et de
sirènes oiseaux. La façade, d’époque Renaissance, est restaurée sous
François 1er. 
La collégiale Notre-Dame de Melun est aussi connue pour avoir abrité le
célèbre « Diptyque de Melun », peint par Jean Fouquet, vers 1450. 
Horaires d’ouverture : ouverture le samedi et le dimanche après-midi de
juin à septembre par l’ANODA et lors des visites guidées organisées par
l’Office de Tourisme. 

L’église Saint-Aspais
Joyau du gothique flamboyant, classée Monument Historique en
1914, l’église Saint-Aspais a été entièrement reconstruite au XVIème

siècle selon les plans de Jehan de Felin, architecte reconnu de la
Tour Saint-Jacques à Paris. Construite en plein centre-ville de Melun,
l’église Saint-Aspais présente un plan « trapézoïdal irrégulier ».
Elle est la plus grande église de la ville. 
Une visite de l’intérieur s’impose pour admirer les sculptures,
véritables dentelles de pierre, les retables et la préciosité des voûtes
d’arrêtes.
De plus, l’église conserve encore une partie de ses vitraux originaux,
chefs d’œuvre du XVIème siècle, notamment dans le chœur. 
Horaires d’ouverture : ouverture tous les jours de 10h00 à 17h30. 

Se balader sur les bords de la
Seine à vélo ou à pied, découvrir la
fraîcheur des produits régionaux
sur les étals des marchés, flâner
dans les rues piétonnes de la ville
en admirant les monuments riches
d’histoire,…tout cela est possible
et bien plus encore ! 
N’hésitez pas à venir chercher
des conseils auprès de l’Office
de Tourisme…

Le prieuré Saint-Sauveur
Le prieuré fait partie des monuments les plus
anciens de la ville : une église et une crypte sont
attestés archéologiquement dès la seconde moitié
du Xème siècle. Les élévations actuelles datent en
partie du XIIème siècle. Le prieuré est donné par le
roi de France Louis VII à l’abbaye Saint-Séverin de
Château-Landon en 1170. Il connaît un renouveau
fin XVème-début XVIème siècle avec la reconstruction
du cloître. A la Révolution, il est vendu comme
Bien National et est divisé en ateliers, commerces,
habitations particulières… jusqu’en 1974, date à
laquelle les vestiges de l’église sont dégagés par
la Ville de Melun qui achète l’îlot.
Une étude est en cours pour la réhabilitation du
site. Fermé au public. 
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L'École des Officiers de
la Gendarmerie Nationale (EOGN)
Créée en 1901, au cœur de la caserne Schomberg à
Paris, et après un bref passage à Versailles, l'École des
Officiers de la Gendarmerie Nationale s'installe à
Melun le 1er octobre 1945, au sein du quartier Auge-
reau, ancienne caserne d'Infanterie. Elle s'étoffe
et gagne ensuite le quartier Pajol de l'ancien 13ème

Dragons, où son État-major est désormais installé.
Véritable et unique berceau de la formation des
officiers de la gendarmerie, français ou étrangers,
l'EOGN est présente tout au long de leur carrière par
le biais des enseignements qu'elle dispense : forma-
tions initiales et continues, stages, préparation aux

concours, etc. Grande école militaire et de
service public, elle accueille des élèves de
recrutements très diversifiés (officiers issus

du rang, universitaires, élèves des
grandes écoles militaires et volontaires).

L'enseignement que reçoivent les
officiers est composé à la fois

d'un volet militaire, d'un volet aca-
démique (obtention d'un MASTER
II sécurité ou d'un MASTER II
management) et d' un volet profes-
sionnel, pour faire des officiers
de la gendarmerie nationale des
hommes de réflexion mais aussi
des hommes d'action, capables de
s'engager et de commander pour
servir leur pays.

Découvrez également

l’histoire et le patrimoine

de la ville en visitant le

Musée d’Art et d’Histoire

(voir page 18) et grâce

au Parcours Historique dont

la brochure est en vente

à l’Office de Tourisme.

La place Saint-Jean
La place Saint-Jean a été créée en 1737 en remplace-
ment d’une porte fortifiée qui permettait l’entrée dans
le quartier Saint-Aspais. En 1864, une fontaine est
érigée au centre de la place grâce au don d’Henri
Lainville, melunais, par le sculpteur Jean-Baptiste
Klagmann et le fondeur Durenne. La statue reprend
dans sa partie haute trois allégories.
Elles représentent les trois grands cours d’eau du
département : la Seine avec une corne d’abondance,
la Marne tenant une faucille et des épis de blé et
l’Yonne avec une rame. Des petites bornes fontaines
ont été réalisées en 1866 et fournissaient de l’eau po-
table aux habitants de Melun.  

Chaque année, ce sont plus de 1500 élèves
qui forment les rangs de l'École des Officiers
de la Gendarmerie Nationale.
En 2008, l'intégration du Centre d'Enseigne-
ment Supérieur de la Gendarmerie (CESG) et
la création d'un centre de recherche confor-
tent l'EOGN dans sa position de pôle d'excel-
lence de la formation des officiers. 
Contact : 
EOGN
Avenue du 13ème Dragons - 77000 MELUN
Tél. : 01.64.14.54.17
cabcom.eogn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn 
Fermé au public. 

Bouquiniste « Le Fou du Roy »
Présent sur le Pont Jeanne d’Arc,
en fin de semaine si météo favorable.
Infos : lefouduroy@wanadoo.fr
Tél. : 06.79.78.20.11
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Le Parcours Historique
« Melun, ville d’histoire » propose un parcours piéton de 29 étapes. Il permet de découvrir l’histoire de
la ville et de ses principaux bâtiments, des personnages historiques…à l’aide de plaques apposées sur
les façades des édifices ou insérées dans des pupitres.  Un livret, en vente en boutique, édité en français
et en anglais, reprend l’ensemble des informations du Parcours Historique. Tarif : 0,50 cts d’euros. 

Les visites guidées thématiques
Des visites guidées de la ville sont proposées régulièrement d’avril à octobre. Un calendrier est
disponible en début d’année. Différents thèmes sont proposés comme « Melun, sur les traces de la ville
médiévale », « Les personnages historiques »,  « L’église Saint-Aspais et son clocher », « Melun au XIXème

siècle »,  « La collégiale Notre-Dame de Melun », etc…
Tarifs : Plein tarif : 5 € (27-59 ans) / demi-tarif : 3 € (plus de 59 ans) / Gratuit : moins de 27 ans,
bénéficiaires du RSA, chômeurs. Partenaires de la carte Balad’Pass (voir conditions).
Ouvert aux groupes. Tarifs : consulter notre service « Groupes »

Pour les enfants : le jeu de piste
« Etienne Rat-Conte Melun »
« Etienne Rat-Conte Melun » est un livret-jeu destiné aux enfants entre
7 et 12 ans. Suivez les pas du petit rat Etienne, mascotte de l’Office
de Tourisme, et répondez aux énigmes sur l’histoire, les monuments
et les personnages historiques de Melun. Livret-jeu d’une durée de 2
heures environ, gratuit, disponible sur demande à l’Office de Tourisme.

Les croisières sur la Seine
L’Office de Tourisme et le bateau « Ville de Melun » s’associent pour vous proposer différentes croisières
sur la Seine : la croisière promenade (2h), les croisières déjeuner, la croisière goûter et la croisière dîner.
Le bateau « Ville de Melun » est un authentique bateau du Rhin qui vous accueille au pied de la place
Praslin à Melun. Un monde fluvial riche et pittoresque s’offre au visiteur qui remonte la Seine à travers la
très belle forêt de Fontainebleau et l’univers secret des villégiatures du XIXème siècle, « les Affolantes ».
Tarifs : en fonction des croisières. Renseignements, calendrier et billetterie des croisières (d’avril à octobre)
à l’Office de Tourisme. 
Ouvert aux groupes. Tarifs : consulter notre service « Groupes »

Les dégustations de produits du terroir d’Île-de-France
L’Office de Tourisme et l’Ambassade Régionale des Produits du terroir d’Île-de-France proposent
ponctuellement dans l’année une dégustation gratuite de produits du terroir : Brie de Melun, Jus de
Pommes du Gâtinais, chocolats au Coquelicot de Nemours, Sablés Briards, Brie de Meaux, Sucre d’Orge
de Moret-sur-Loing, etc.… Animée par les Chevaliers de la Confrérie du Brie de Melun, cette dégustation
vous permet de découvrir une partie de la gastronomie de la région. Grâce à l’Office de Tourisme et aux
commerces de la ville, proposant quelques-uns de ces produits à la vente, vous pourrez  même repartir
avec quelques délices à faire découvrir à votre entourage.
Ouvert aux groupes. Tarifs consulter notre service « Groupes »

L’Office de Tourisme vous propose des billets visite jour et des billets visite chandelles du château
de Vaux le Vicomte à des tarifs préférentiels et à effet « coupe-file ». 
Grâce à ce billet, vous pourrez visiter l’ensemble du château (sauf dôme, supplément 3 €) et ses
expositions, les jardins à la française ainsi que le Musée des Équipages. Lors des soirées aux
chandelles, le samedi soir, le château et une partie des jardins sont illuminés à la bougie.
Un feu d’artifice vient clore en beauté ces soirées. 
Tarifs :
• Visite jour : adulte : 15 € / réduit : 12 € (enfants 6-16 ans, seniors, étudiants) 
• Visite chandelles : adulte : 18 € / réduit : 16 € (enfants 6-16 ans, seniors, étudiants)
Ouvert aux groupes. Tarifs : consulter notre service « Groupes »

La navette « ChâteauxBus » permet de relier le château à Melun (arrêt à la Gare et à la place Saint-
Jean). Elle fonctionne uniquement les week-ends et jours fériés entre mai et octobre.
Infos et horaires : 01.64.10.29.20 ou 0820.220.077.

« Melun Vaux-le-Vélo »
Un dépliant-carte proposant 2 parcours cyclistes reliant Melun au
château de Vaux le Vicomte est disponible à l’Office de Tourisme ou
sur le site Internet de la ville. Cette balade à vélo vous propose deux
itinéraires adaptés : le sportif ou la découverte familiale.
Que vous soyez en famille, grand sportif ou avide de découvertes,
empruntez le chemin qui vous convient et laissez-vous guider jusqu’au
célèbre château de Nicolas Fouquet !
D’une distance d’environ 10 km chacun, ces parcours vous emmène-
ront découvrir le célèbre Pont de Maincy, les Jardins des Carmes, le
petit village de Maincy et d’autres trésors cachés…
Une alternative pour éviter la voiture ou les transports en commun
et profiter de la nature !

N.B : Certains trains permettent de transporter son vélo depuis Paris. 
Retrouvez ci-dessous les informations pratiques et règles d’utilisation
pour faciliter vos trajets en vélo et train Transilien :
• voyagez sans supplément de prix
• avant 6h30, entre 9h30 et 16h30 et après 19h30 du lundi au vendredi
• sans restriction le samedi, le dimanche et les jours fériés 
• si votre vélo est plié et ne gêne pas les voyageurs
• en cas de forte affluence, vous ne pouvez pas accéder au train avec votre vélo
Infos : http://www.transilien.com/static/transilien-velo 

Le château de Vaux le
Vicomte est situé à 6
kilomètres de Melun. Il
est ouvert de mi-mars à
mi-novembre de 10h00
à 18h00 et pendant les
fêtes de fin d’année.

Le Château de Vaux
le Vicomte, joyau du
classicisme français

A FAire
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Le Musée d’Art et d’Histoire de Melun
Créé en 1860, le Musée est le plus ancien équipe-
ment culturel de Melun. Il est consacré au patri-
moine historique et artistique de la Ville. Il propose
des peintures et des sculptures liées à l’histoire de
la ville depuis l’Antiquité, des collections artis-
tiques notamment les œuvres d’Henri Chapu,
1833-1891, prix de Rome, des chefs-d’œuvre
comme le bronze du XVIème siècle de Barthélémy
Prieur, des natures mortes du XVIIème siècle de
Van Hulsdonck et des paysages du XIXème siècle
avec les peintures de la forêt de Fontainebleau
d’Armand Cassagne (1823-1907). 
Un renouvellement des présentations permanentes,
des expositions temporaires, des visites guidées et
des conférences sont régulièrement organisées. 

Renseignements :
Musée d’Art et d’Histoire de Melun
5 rue du Franc-Mûrier
Tél. : 01.64.79.77.70
Mail : musee@ville-melun.fr 
Horaires : Ouvert du mercredi au
dimanche de 14h00 à 18h00.
Entrée payante. 

L’Espace Saint-Jean
L’Espace Saint-Jean, inauguré en octobre 1988,
a accueilli plus d’un million de visiteurs ! Il
propose des expositions temporaires originales pour
découvrir des plasticiens, peintres, photographes,
céramistes… L’Espace Saint-Jean est également
un lieu de diffusion de spectacles vivants avec une
programmation variée et accessible à tous.
Il propose également une billetterie pour les spec-
tacles programmés à Melun et dans l’agglomération
Melun Val de Seine. 
Renseignements :
Espace Saint-Jean
26, Place Saint-Jean 
Tél. : 01.64.52.10.95
Mail : espacesaintjean@ville-melun.fr
Horaires : Les expositions sont ouvertes du mardi
au dimanche de 14h00 à 18h00.
Fermées le lundi et jours fériés. Entrée libre. 

L’action culturelle
L’action culturelle propose une programmation
de spectacles diversifiée, pour tous les publics :
théâtre du répertoire classique ou contemporain,
musiques actuelles ou classiques, humour, confé-
rences, spectacles dédiés au jeune public… chaque
année une saison culturelle riche en évènements
de proximité sur divers lieux melunais !  
A consulter sur http://serviceculturelmelun.free.fr 
Renseignements :
Service de l’Action Culturelle
39, rue du Général De Gaulle
Tél. : 01.60.68.53.54
Mail : culture@ville-melun.fr 

L’Université Inter-Âges
Créée en 1999, l’Université Inter-Âges (U.I.A), fruit
du partenariat entre l’Université d’Economie et de
Droit Paris II Assas-Melun et la Ville de Melun, est
passée de 400 étudiants à son ouverture à plus
d’un millier d’étudiants aujourd’hui !
L’UIA permet aux personnes retraitées et à celles
qui ont du temps libre d’acquérir des connais-
sances ou de les compléter. Les activités (cours,
ateliers et conférences) sont accessibles à tous
sans conditions d’âge et de niveau d’études.
Un grand nombre de conférences ponctue l’année
en abordant notamment des thèmes d’actualité et
de société.
Adhésion à l’UIA :
L’adhésion est obligatoire pour accéder aux activi-
tés. Une carte d’étudiant est ensuite délivrée et
permet d’assister gratuitement aux conférences de
l’UIA de Melun. Les cours et ateliers sont payants.
Renseignements :
Université Inter-Âges
23, rue du château 
Tél. : 01.64.52.01.21 - Mail : uia@ville-melun.fr

Les Archives de Melun
Les Archives recueillent tous les documents
produits et reçus par la commune, répartis en
plusieurs fonds : le fonds ancien (documents
antérieur à 1790), le fonds moderne (documents
entre 1790 et 1945), le fonds contemporain
(documents depuis 1945), le fonds iconogra-
phique et le Journal Officiel lois et décrets. Une
inscription gratuite est nécessaire pour pouvoir
consulter ces documents.  Des inventaires ainsi
qu’un poste informatique sont à votre disposition
pour retrouver les documents qui vous intéressent. 
Renseignements :
Archives de Melun
25 rue du Château
Tél. : 01.60.56.54.30
Mail : archives@astrolabe-melun.fr
Horaires : Mardi et vendredi de 8h45 à 12h00 et
de 13h45 à 17h15. Entrée libre. 

« L’Escale » (ex-salle des fêtes)
L’ancienne salle des fêtes de Melun est actuelle-
ment fermée pour réaménagement. Rebaptisée
« L’Escale », ce nouvel équipement doit être
ouvert à partir du premier semestre 2015. 
L’Escale conservera sa vocation polyvalente et
pourra de nouveau accueillir des spectacles mais
aussi des salons ou des conférences.
Renseignements :
Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine
Contacts communiqués ultérieurement

Le conservatoire de Danse et de Musique
« Les deux Muses »
Le nouveau conservatoire ouvrira ses portes à la
rentrée 2014 dans les Hauts-de-Melun. Plus de
800 élèves de tous âges apprennent actuellement
la Musique et la Danse au conservatoire « Les
deux Muses ». Tous les instruments de l’orchestre
sont proposés (violons, saxophone, piano..) autour
de styles musicaux très différents : rock, jazz,
classique, variétés…
La danse réunit plusieurs centaines d’élèves au-
tour du répertoire jazz, classique et contemporain.  
Renseignements :
26, avenue Georges Pompidou
Tèl : 01.64.52.00.53
Mail : musique.danse@ville-melun.fr 

Le service Archéologie
Le territoire de Melun est occupé depuis plus de
2000 ans ! Plus de 320 sites ont été identifiés
dans la ville. Le service Archéologie suit les
projets d’urbanisme en lien avec le service Urba-
nisme Réglementaire de Melun, procède à des
surveillances de travaux, et informe les usagers
notamment lors des demandes de permis de
construire et de démolir. 
Renseignements :
Service Archéologie
13 bis rue de Verdun
Tél. : 01.64.87.00.77 
Mail : archeologie@ville-melun.fr 
Horaires :
Lundi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00
à 17h00 
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La Ville de Melun offre de
multiples espaces dédiés à la
culture et surtout ouverts à tous.
Les différents services culturels
organisent, tout au long de
l’année, des rendez-vous incon-
tournables, satisfaisant aussi bien
les amateurs d’arts, de musique
et de théâtre que le jeune public.

oFFre Culturelle

La Médiathèque Astrolabe donne
accès à un large choix de livres,
revues, périodiques, BD, CD et
DVD. L’accès est libre sur place.
L’emprunt à domicile des docu-
ments est payant via une carte
d’abonnement. Différents ser-
vices sont proposés aux visiteurs
sur plusieurs niveaux : le Cyber-
lab dédié à l’Internet et outils de
création sur le web, le kiosque,
espace métiers, emploi et presse,
un plateau enfants, un espace
adulte, laboratoire de langues et
d’autoformation, service patri-
moine pour découvrir les livres
anciens et d’histoire locale. 

La Médiathèque Astrolabe

Renseignements :
Médiathèque Astrolabe
25 rue du château
Tél. : 01.60.56.04.70
Mail : contact@astrolabe-melun.fr
Site : www.astrolabe-melun.fr 
Horaires : Mardi et vendredi de
12h00 à 18h00 - Mercredi et samedi
de 10h00 à 18h00. Entrée libre. 
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Créé en 1946 au sein de l'École des Officiers de la
gendarmerie nationale, le musée a été réorganisé en
1969 pour faire face à une collection grandissante.
En  2006, il ferme ses portes au public pour mener
son chantier des collections et ainsi préparer sa réou-
verture, prévue au premier semestre 2015, dans un
bâtiment entièrement réhabilité, grâce à la synergie de
trois partenaires : la communauté d'agglomération
Melun-Val de Seine, la ville de Melun et la Gendarme-
rie Nationale.
Grâce à sa politique d'accessibilité, à son
projet scientifique et culturel et au traite-
ment pointu de sa collection, le Musée de
la gendarmerie nationale a obtenu le
14 janvier 2011, l'appellation « Musée de
France », qui l'inscrit dans un réseau na-
tional d'établissements culturels de renom.

Un projet architectural innovant
Confié au célèbre cabinet d'architectes Moatti &
Rivière, concepteur de l'Historial Charles de Gaulle aux
Invalides ou encore du musée de la Dentelle à Calais,
le projet présentera deux éléments forts : une grenade
enflammée marquant l'entrée et l'identité du musée
et une grande vitrine intérieure suspendue (8,50m de
haut, sur 2m de large et 18m de long), véritable
colonne vertébrale du parcours de visite.

Un centre de ressources
Le Musée permettra aux chercheurs mais aussi aux
curieux tout simplement, d'approfondir leur visite
grâce à un centre de documentation et une photo-
thèque, très riches et accessibles librement.

Le Musée de la gendarmerie nationale 

Le Musée de la gendarmerie
nationale, un patrimoine
ouvert à tous !
Peintures, estampes, uniformes,
armes, documents, insignes et art
populaire sont autant d'objets
qui constituent le patrimoine de
la gendarmerie nationale et qui
seront présentés au public au
sein du Musée de la gendarmerie
nationale. Du Moyen-Âge à nos
jours, le parcours de l'exposition
permanente sera en lien direct
avec l'histoire de France et sera
complété par des expositions
temporaires thématiques.
Véritablement pédagogique, dy-
namique et ludique, le parcours
s'adressera à tous les publics. 

Musée de la gendarmerie nationale
Avenue du 13ème Dragons - 77000 MELUN
Tél. : 01.64.14.54.64
mgn.eogn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

oUVerTUre
préVUe eN 2015
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Port Fluvial de la Reine Blanche :
Seule zone Ical en Seine amont, le port accueille
• les bateaux à passagers
• les bateaux d’activité
• et les bateaux de plus de 20 mètres

Pour cela, contacter directement :
Service des Escales de Paris :
Ports de Paris - Agence de Seine Amont
5, route de Stains
94387 BONNEUIL-SUR-MARNE
Tél. : 01.43.39.02.55 / 01.43.39.03.66
Mail : apb@paris-ports.fr 

Et aussi :
Accueil de la plaisance, en saison, du 20 mars au 20 octo-
bre pour les bateaux jusqu’à 20 mètres, 14 emplacements
sont proposés pour un séjour maximal de 10 jours.
Tarifs forfaitaire de stationnement :
→ 1 journée/ 1 nuit = 7 € (pour les moins de 10 mètres)
- 12 € (pour les plus de 10 mètres)
Gardien du Port à contacter entre 17h00 et 19h00 :
06.10.52.52.97
Ou Office de Tourisme : 01.64.52.64.52

Pour un stationnement de plus de 10 jours,
contactez le Port de la Plage (restauration, service tardif,
sanitaires, etc...) au 01.64.37.00.21 ou 06.76.27.64.23

Autre contact
pour infos fluviales :

Voies Navigables de France
26, quai Hippolyte Rossignol

77000 MELUN
Tél. : 01.64.83.50.00

escale

à melun

Outre son offre de
croisières touristiques
(voir page 16), 
Melun possède
également deux ports :
le Port de la Reine Blanche
et le Port de la Plage.
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Le Brie de Melun
Le Brie de Melun est un fromage au lait cru de
vache. Sa croûte fine est recouverte d'un feu-
trage blanc (la fleur) parsemé de stries ou de
taches rouges ou brunes, résultant d'un affinage
bien conduit. Il contient 45 % de matières
grasses, a la forme d'un cylindre de 27 cm de
diamètre et de 3 cm d'épaisseur et pèse 1,5 kilo
environ. Il faut 14 litres de lait pour faire un
"M’lun", présenté nu sur paillon. Le Brie de
Melun, dont l'origine est très ancienne, est
souvent considéré comme l'ancêtre de tous les
fromages de Brie. Autrefois, la préparation se
faisait à la ferme. De nos jours, cinq fromageries
dont deux fermières ont pris le relais, en conser-
vant les traditions de fabrication et d’affinage
propres à l’Appellation d’Origine Protégée.

Le Brie de Melun est un fromage à égouttage
lent, fabriqué par caillage avec de la présure et
subissant une coagulation de 18 heures au
moins. Salage au sel sec exclusivement. La pâte
obtenue est très fragile, et doit être manipulée
avec beaucoup de précaution. Le moulage se
fait manuellement à la louche. L'affinage dure
cinq semaines au minimum.
La production annuelle progresse chaque année
et atteint aujourd’hui 250 tonnes.

En 1980, il rentre dans la célèbre famille des fro-
mages d'Appellation d'Origine Contrôlée, qui de-
viendra Appellation d'Origine Protégée en 1992.

La Confrérie des Chevaliers
du Brie de Melun 
La confrérie, née en 1994 sous l’impulsion de 12
membres fondateurs, a pour objectif de promou-
voir cet excellent fromage de terroir, et de mettre
en valeur, en France, en Europe et dans le monde
entier, Melun, pour la richesse de son histoire et
son charme reconnu.

La confrérie des chevaliers du Brie de Melun, qui
regroupe plus de 700 chevaliers et écuyers, est
dirigée par un Grand Conseil de 25 membres en
tenue. Entretenant des contacts étroits avec la
filière laitière et fromagère briarde, elle travaille à
la mise en place à Melun, la capitale seine-et-
marnaise, d’un pôle de valorisation des fromages
de Brie s’appuyant sur un centre d’affinage des
Bries de Melun.
Renseignements : 
18, rue Paul Doumer - 77000 MELUN 
Tél. : 01.64.52.96.64
Mail : confrerie.brie@ville-melun.fr
Site : www.confreriebriemelun.fr 

Le Label « Brie de Melun »
Bon nombre de restaurateurs melunais et des alentours
proposent du Brie de Melun tout au long de l'année sur leurs
tables. Il fallait bien un label pour mettre en avant cette
attention particulière. Vous trouverez donc sur certaines
vitrines le label évoquant une fable bien connue de Jean de
La Fontaine. N'hésitez pas à aller essayer notamment le menu
"Spécial Brie de Melun" du Grapillon ou bien l'excellente
pizza au Brie de Melun du camping La Belle Étoile!
Vous êtes un restaurant et vous promotionnez le Brie de
Melun à longueur d’année ? 
Contactez l’Office de Tourisme
pour plus d’informations
concernant ce label !
Tél. : 01.64.52.64.52 
Mail : office.tourisme@ville-melun.fr 

Liste des établissements labellisés
dans la partie « Commerces et loisirs »
de ce guide en page 27.

brie
De melun

La Fête du Brie
Le 1er samedi d’octobre, la ville de
Melun organise chaque année la fête
de son produit gastronomique : le
« M’lun » ; le Brie de Melun (AOC dès
1980 puis AOP depuis 1992). La fête
est ouverte à tous et accueille, dans les
rues de Melun, des stands de ventes et
de dégustation de Brie de Melun mais
aussi d’autres produits régionaux.
Concours, dégustations, défilés et
animations sont à l’honneur. 
Le jour de la fête du brie, l’évènement
phare est le concours national du Brie
de Melun qui réunit tous nos fabricants
fromagers et affineurs de la zone AOP.
Cette journée est l’occasion d’accueillir
de nombreuses confréries, venues des
quatre coins de France, pour partager
cette fête qui, au travers du Brie de
Melun, met en avant tous les terroirs
et produits qu’ils défendent.
Enfin, au déjeuner, un menu spécial
« Brie de Melun » est proposé dans les
restaurants participants.

L’Ambassade Régionale des Confréries du Terroir,
du Goût et de la Gastronomie d’Île-de-France
L’Ambassade a pour mission de regrouper les Confréries
de la Région Ile-de-France qui ont un produit alimentaire
francilien renommé et de qualité à promouvoir. Elle peut
accueillir les producteurs ou les professionnels de produits
typiques qui font la richesse et la diversité de notre région.
L’Ambassade travaille régulièrement avec l’Office
de Tourisme pour proposer des dégustations
de produits du terroir régionaux.
Renseignements
18, rue Paul Doumer - 77000 MELUN
Mail : ambassade.idf@wanadoo.fr
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« BrIe de melun »

• Le Grapillon :
1, rue de la Vannerie - 77000 MELUN
01.60.68.03.61

• Tandem Sucré/Salé :
11, rue Jacques Amyot - 77000 MELUN
01.64.38.77.92

• Le Maryland :
2, rue du Miroir - 77000 MELUN
01.64.37.08.83

• Tarte In’ :
7, rue de Boissettes - 77000 MELUN
01.75.18.11.41

• Le 8ème Art :
12, boulevard Gambetta - 77000 MELUN
01.64.52.21.51

• L’Herytage :
2, place Jacques Amyot - 77000 MELUN
01.60.68.14.56

• L’Escapade :
18, rue Saint-Barthélémy - 77000 MELUN
01.64.10.82.45

• « Le Snack » Camping La Belle Etoile :
quai Maréchal Joffre - 77000 LA ROCHETTE
01.64.39.48.12

• Le Mariette :
31, rue Saint-Ambroise - 77000 MELUN
01.64.37.06.06
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La vie commerçante de Melun, c’est aussi des animations, tout au long
de l’année, avec notamment :
• le Marché Saint-Jean, chaque premier samedi du mois, de 8h à 18h,
sur la Place Saint-Jean, avec des producteurs et des artisans locaux. 

• Chaque année, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme,
le 8 mars, la Ville de Melun organise « La Semaine de la Femme ».

• Deux braderies se tiennent également à Melun, la Braderie de Prin-
temps en avril et la Braderie d’Automne en septembre, organisées en
partenariat avec l’UNICOM*.

Vous cherchez un commerce particulier à Melun : www.melun-commerce.com
vous donne la liste et les coordonnées de tous les commerces de la ville.
⇒ Retrouvez l’actualité et les animations du Service Commerce de la Ville

sur leur page Facebook : « Service Commerce - Ville de Melun ».

Stationnement gratui
t le 1er samedi de

chaque mois de 14h 
à 19h dans les par-

kings Gaillardon, Porte
 de Paris, Gambetta,

Victor Hugo, Le Barbie
r et Praslin.

Demandez votre tick
et parking chez les

commerçants particip
ants pour une heure

de parking gratuite, to
us les jours, dans les

parkings VINCI. Offert 
par les commerçants

et la Ville de Melun, 

UNION DES COMMERÇANTS
ET ARTISANS DE MELUN
17, rue Carnot - 77000 MELUN
Tél. : 09.65.21.84.23
Port. : 06.78.82.09.37
Mail : melununicom@gmail.com
Facebook :
Melun Commerçants UNICOM

*L ’ UN ICOM

L’Union des Commerçants et Arti-
sans de Melun est une association
de commerçants qui a pour objectif
de dynamiser, promouvoir et défen-
dre le commerce de proximité au
travers de diverses animations.

Le commerce à Melun, c’est près de 700 commerces dont 450 en centre-ville. C’est aussi
des marchés dynamiques avec une offre riche et variée :
• Marché Gaillardon : le plus important, le mercredi et le samedi matin, en centre-ville.
De 7h à 13h30. Réputé dans le département, avec plus de 150 professionnels à votre
service, la qualité et la diversité des produits avec le meilleur des métiers de bouche.
Bouchers, volaillers, tripiers, charcutiers, traiteurs, poissonniers, ostréiculteurs, fromagers,
chevalins, maraîchers, fleuristes, horticulteurs, etc…

• Marché Balzac : le jeudi et le dimanche matin au nord de Melun, rue du Colonel Picot.
• Marché de l’Ermitage : le dimanche matin, au sud, Place de l’Ermitage. 

AStuCeS PArking
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Parcs et jardins
Melun possède un exceptionnel réseau de parcs et jardins que le
Service des Espaces Verts de la Ville de Melun entretient et embellit
chaque jour dans le respect des saisons et avec une démarche de
protection de l'environnement. Venez découvrir chacun de ces îlots
de verdure et les parcourir lors de vos balades. 

Le Parc Debreuil : Venez admirer l'arbre remarquable, un noyer d'Amé-
rique de 5 mètres de circonférence, 23 mètres de hauteur et 27 mè-
tres de frondaison. Ce parc dispose aussi d'un étang pour les amateurs
de pêche et d’un parcours de santé en 17 étapes pour les sportifs.

Parc de l’Hôtel de Ville : les jardins de la Mairie s'étendent sur
5800 m², un bel espace naturel de détente et de loisirs pour les
enfants avec son aire de jeux. 

Le Jardin Botanique : situé aux abords de la Médiathèque, ce jardin
de plus de 4000 m² dispose d'une grande variété d'arbres et de
conifères comme les hêtres pourpres, les platanes ainsi qu'un très
beau conifère : le Cèdre de l'Atlantique. C'est un lieu de promenade
très agréable et la balade peut se prolonger en bord de seine. 

Le Parc Crema : vaste de 1.4 hectare,c'est un parc avec une aire de
jeux pour les enfants, lieu de promenade et de détente. 

Le Parc de Stuttgart-Vaihingen : petit parc de 2500 m² qui dispose de
jeux pour les enfants.

Le Parc de Spelthorne : 4.6 hectares de verdure et de bois, avec le
ru d’Ancoeur qui devient la rivière Almont puis se jette dans la Seine,
profitant aux nombreux habitués de pêche.

Le Parc aux Conifères : ce parc est constitué de différentes espèces
de conifères comme le Taxus, le Taxodium, le Gingko Biloba, le
Junipérus, le Cupressus... 

Le Jardin Notre-Dame : petit lieu de repos et de méditation où l'on
peut contempler la Seine, ce jardin d’inspiration médiévale composé
de plantes aromatiques et médicinales, est situé près de la collégiale
Notre-Dame.

Le Parc de Faucigny-Lucinge : parc boisé de 10.6 hectares, avec entre
autre un magnifique Séquoia de 3 mètres de circonférence.
Promenade dans un cadre naturel ou l'on peut admirer des orchidées
sauvages, une faune diverse d'insectes, un Cèdre centenaire. 

Le Parc Romain : Ce parc de 2800 m² créé en 2007, est traversé par
une voie romaine. Cet espace vert dispose d’un bassin et d'une aire
de jeux pour les enfants.

Piscine Municipale : 
Elle est divisée en 2 parties : 
La piscine couverte composée d’un grand bassin et d’un
petit bassin, respectivement de 25 et de 15 mètres de
longueur.
La piscine découverte avec un bassin olympique homolo-
gué « Laure MANAUDOU » de 50 mètres et d’une patau-
geoire « haricot » de 40 m2 pour les enfants en bas âge.

Les plus : grande étendue de pelouse pour le farniente,
face à la Seine et au château de Vaux-le-Pénil, aires de
jeux de badminton, volley-ball et football pour se défouler,
table de ping-pong en dur ... et bien sûr la restauration
rapide au bar et distributeurs de boissons.

Infos pratiques :
50, Quai Maréchal Joffre - 77000 MELUN 
Tél. : 01.64.37.33.05

sortIr À melun

Cinéma Les Variétés
20 Boulevard Chamblain - 77000 MELUN
Répondeur interactif : 08 92 68 70 21 (0,34 € la minute)
Site : www.lesvarietes.net

Terrasses de restaurants sur la Place Jacques Amyot,
Place Saint-Jean et Parvis Saint-Aspais, etc...

Bar-Brasserie « L’Usine »
9, route de Nangis - 77000 MELUN
Tél. : 01.64.39.14.19
Restaurant traditionnel ouvert toute l'année 7js/7. 
Service en continu. Soirées à thèmes.

Bar / restaurant / discothèque La Plage
7, quai du Maréchal Joffre - 77000 MELUN
Tél. : 01.64.37.00.21 - 06.76.27.64.23
« Exceptionnel à Melun de par sa situation en bord de
Seine et son concept tout-en-un. La Plage restaurant pub
discothèque vous accueille du jeudi au dimanche en vous
offrant évasion, bonne humeur et convivialité. »
Site : www.laplagedemelun.fr 

Du côté des sportifs
Melun met à votre disposition
un bassin olympique , un tennis
club, un stade composé d’un
terrain de football en herbe de
105 m X 70 m avec une tribune
de 1994 places assises et
4 500 places debout, une piste
d'athlétisme et un boulodrome
de boules lyonnaises.

Vous trouverez également un
skate-park, un Cercle Nautique
(aviron, ski nautique, etc..) et
de nombreux gymnases répartis
dans la ville ainsi qu’un com-
plexe sportif proposant : une
salle d'escrime, une salle de
boxe anglaise, une salle de lutte
/sambo, une salle d'haltérophilie
et une salle de musculation.

Infos pratiques : 
Direction des Affaires Sportives
Tél. : 01.64.52.74.23
Mail : sports@ville-melun.fr 
Union Sportive Melunaise
Tél. : 01.64.37.83.00
Mail : usmfede@wanadoo.fr 

sortIr À proxImItÉ

Le Cozy
249 Quai Voltaire 
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Tél. : 01.60.65.15.76 
Site : www.lecozy77.fr
Idéalement situé sur les quais de Seine,
Le Cozy vous propose une ambiance
conviviale et feutrée, pour vos soirées
autour d’un verre dans son bar à cock-
tails ou d’un bon repas avec son restau-
rant. Musique live, soirées à thèmes, …

La Cartonnerie
824 Avenue du Lys
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Site : www.lacartonnerie.fr
Véritable usine à loisirs, la Cartonnerie,
située à Dammarie-lès-Lys, vous offre
30 000 m2 d'activités : une patinoire,
un cinéma multiplexe, un Karting in-
door, un bowling, des tables de billards,
des restaurants... Laissez-vous tenter
par ce vaste choix !

Le Paddy’s O’ Neils
27, route de Paris
77930 CHAILLY-EN-BIÈRE
Tél. : 01.60.66.44.44
Site : www.paddyoneills.com 
C'est « l’Irish Pub » incontournable à
seulement 20 min de Melun.
Des concerts "live" tous les vendredis
et samedis soirs à partir de 22h, des
scènes ouvertes tous jeudis soirs à
partir de 22h, des soirées à thème (funk,
disco, ou salsa), des jeux (fléchettes et
billard) disponibles tous les jours pour
vous distraire autour d'un verre, des
retransmissions sur grand écran les
soirs de match (football et rugby)…
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Hôtel Ibis 
81, avenue de Meaux - Tél. : 01.60.68.42.45
Site : www.ibishotel.com / H0620@ACCOR.COM
A partir de 52 €  la nuit / Petit déj. =  9,50 €

A quelques minutes de l'autoroute A5 directe vers Paris, l'Hôtel
Ibis Melun est le point de départ pour de nombreuses excursions :
châteaux de Blandy-les-Tours ou Vaux le Vicomte, forêt de
Fontainebleau… L'hôtel propose à la réservation 73 chambres
avec Wifi offert. Profitez du restaurant 'L'Estaminet' (fermé
Vendredi soir, Samedi et Dimanche), du bar proposant une carte
d'en-cas 24/24 et de la terrasse. Deux chambres sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Un parking fermé gratuit est à
votre disposition, les animaux sont acceptés.

Camping La Belle Etoile
64 bis, Quai du Maréchal Joffre - Tél. :  01.64.39.48.12
Site : www.campinglabelleetoile.com  - Mail : info@campinglabelleetoile.com 
A partir de 40 €  /nuit en location et de 6.20 €  /nuit pour un emplacement de
8 personnes max

Luc et Yvonne vous souhaitent la bienvenue sur le site du camping La Belle
Etoile, sur les rives de Seine. Il offre un cadre idéal pour un séjour de pas-
sage ou de vacances. Les services et infrastructures de loisirs s'organisent
autour de la réception et de la piscine. Accès WIFI. 170 emplacements
herbeux semi-ombragés et location de mobil-homes, chalets et bungalows
jusqu’à 6 personnes.

Le camping dispose d'un snack-pizzeria situé à deux pas de la piscine et
des jeux pour enfants. Ceux qui souhaitent goûter aux spécialités locales
ne manqueront pas de déguster la "Belle étoile", une pizza cuisinée à base
de Brie de Melun. Les amateurs de bonne bière se retrouveront autour d'une
véritable bière artisanale de dégustation : la "Bière de Brie" ou une "Briarde".
L'espace aquatique est composé d'un bassin chauffé et d'une pataugeoire.
En été, La Belle Etoile propose aux enfants un mini-club 6 jours sur 7.

Chambres d’hôtes La Closerie des Trois Marottes
Label « Fleurs de Soleil » - 13 bis, rue Louviot
Tél. : 06.61.13.22.19 
Mail : contact@closerie-marottes.fr - Site : www.closerie-marottes.fr 
A partir de 110 €  TTC la nuit, petit déjeuner inclus.

D’un calme insolite, cette maison de caractère déroule son
dédale de dénivelés, escaliers et terrasses autour du jardin fleuri,
dévoilant ses secrets entre ombres et soleil.
Une maison d’hôtes à Melun : 3 suites de charme dans un cadre
d’exception, au cœur d’une région d’art, chargée d’histoire, et
d’une diversité insoupçonnée.

Chambres d’hôtes 

• Villa La Chocolaterie : 214, rue Rousseau Vaudran
77190 DAMMARIE LES LYS
Tél. : 06.76.27.66.07
Site : www.mdlachocolaterie.com

• Le Domaine de l’Orangerie : 1570, rue de Seine
77350 BOISSISE LA BERTRAND 
Tél. : 01.64.37.09.99
Site : www.domaine-orangerie.com 

• Le Moulin du Ponceau : 1314, route de Meaux
77950 RUBELLES 
Tél. : 01.64.52.99.01
Site : www.moulinduponceau.fr

Hôtels 

• Hôtel Le Grand Monarque : av. du Général Leclerc
77000 LA ROCHETTE
Tél. : 01.64.39.04.40
Site : www.legrandmonarque.fr

• L’Hôtel du Mée : 905, avenue de la Libération
77350 LE MÉE SUR SEINE
Tél. : 01.60.68.60.83
Site : www.hoteldumee.com

• Hôtel Formule 1 : ZA St Nicolas
8, rue du Perré - 77950 RUBELLES
Tél. : 08.91.70.53.08
Site : www.accorhotels.com/fr 

• Comfort Hôtel : ZA St Nicolas - 1, rue du Perré
77950 RUBELLES - Tél. : 01.64.09.46.80

• Hôtel Ibis Styles : ZA St Nicolas
6, rue du Perré - 77950 RUBELLES
Tél. : 01.64.52.41.41 - Site : www.ibis.com 

• Hôtel Au Germenoy : 338, rue Raymond Hervillard
77000 VAUX LE PÉNIL 
Tél. : 01.64.09.19.19 - Site : www.germenoy.fr 

• Hôtel Première Classe : 270, avenue de l’Europe
– 77240 VERT SAINT DENIS 
Tél. : 08.92.70.71.37
Site : www.premiereclasse.com 

• Hôtel Campanile : 346, rue Capitaine Bernard de
Poret - 77190 Dammarie les Lys
Tél. : 01.64.37.51.51 - Site : www.campanile.com 

• Budget Hôtel : 32 Avenue André Ampère
77190 DAMMARIE LES LYS 
Tél. : 01.64.79.17.81
Site : dammarie.adjoint@budgethotel.fr

Centres  de séjours

• Le Rocheton : 1, rue de Rocheton
77000 LA ROCHETTE
Tél. : 01.64.37.12.32 - Site : www.rocheton.asso.fr

• Le Bois du Lys : 380, chemin du Clocher
77190 DAMMARIE LES LYS 
Tél. : 01.64.37.15.27
Site : www.boisdulys.fr/site-web/ 

• C.I.S. FOCEL de Bois le Roi : 5, rue de l’Île Saint-
Pierre - 77590 BOIS LE ROI 
Tél. : 01.60.59.11.40
Site : www.sejours-boisleroi.fr

a melun :

a proxImItÉ :
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VAL D’ANCOEUR
(15 KM AUTOUR DE MELUN)
Au centre du plateau de la Brie humide, ce terri-
toire présente de nombreuses richesses naturelles
et bâties. Encadré à l’ouest et au sud par les bou-
cles de la Seine, il est traversé d’est en ouest par
deux rivières, le ru d’Ancoeur (Almont au départ
de Melun) et celui de la Vallée Javot.
Informations pratiques:
Communauté de Communes Vallées et Châteaux
Tél : 01 60 66 67 10 
valleesetchateaux-cc77@orange.fr 
Balades et randonnées du Val d’Ancoeur disponi-
bles en téléchargement sur
http://www.valleesetchateaux-cc77.fr/
(chapitre « Se Promener »)

CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE (6 KM)
77950 MAINCY (Val d’Ancoeur)
Informations pratiques:
Tel: 01.64.14.41.90 
chateau@vaux-le-vicomte.com
www.vaux-le-vicomte.com 
Ouvert tous les jours de mars à novembre de 10h
à 18h (+ ouvertures évènements)

CHATEAU DE BLANDY-LES-TOURS (12 KM)
77115 (Val d’Ancoeur)
Informations pratiques:
Tél : 01.60.59.17.80
chateaudeblandy@cg77.fr
www.seine-et-marne.fr 
Ouvert tous les jours sauf le mardi, 1er janvier,
1er mai et 25 décembre. Du 1er avril au 31 octobre :
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Du 1er
novembre au 31 mars : de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h.

COLLEGIALE SAINT-MARTIN DE CHAMPEAUX
77720 (13 KM)
La collégiale Saint-Martin est une grande église,
aux vitraux remarquables, construite du milieu du
XIIème siècle au début du XIVème. Elle était l’église
d’un Chapitre de chanoines, son clocher culminant
à près de 30 m montre l’importance de la commu-
nauté et de ses revenus.
Informations pratiques:
www.collegialedechampeaux.com 

DOMAINE DES MACARONS DE REAU (11KM)
Cette entreprise familiale et artisanale, fabrique des
macarons traditionnels à l’ancienne déclinés en
une gamme de 11 parfums (chocolat, noisette, pis-
tache, coquelicot de Nemours, café…). En octobre
2010, la marque ouvre Le Domaine des Macarons
de Réau : 300m2 dédiés à cette petite pâtisserie
ronde et moelleuse: boutique, salon de thé, dé-
monstration de fabrication, animations à thèmes…
Informations pratiques:
970, rue Frédéric Sarazin - 77550 RÉAU
Harmony : 06 06 72 85 82 
harmony@macarons-de-reau.com
www.macarons-de-reau.com

MUSEE AERONAUTIQUE ET SPATIAL
DU GROUPE SAFRAN (11KM)
Informations pratiques:
Rond-Point René Cassin - 77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tél. : 01.60.59.72.58 / 01.60.59.41.66 
info@museesafran.com 
Entrée libre et gratuite le mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h / le dernier samedi du mois de 14h à 17h.

VILLAGE DE BARBIZON (12KM)
Découvrez l'histoire du célèbre « Village des
peintres », endroit mythique de la période pré-
impressionniste en France.
Office de Tourisme : 
Place Marc Jacquet - 77630 BARBIZON 
Tél : 01.60.66.41.87
barbizon-tourisme@orange.fr

CHATEAU DE FONTAINEBLEAU - 77300 (18KM)
Informations pratiques:
Tél : 01.60.71.50.70/60 
www.chateaudefontainebleau.fr
reservation@chateaudefontainebleau.fr
Horaires d’ouverture : 
Le château : ouvert tous les jours sauf les mardis,
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
D’octobre à mars : 9h30-17h / D’avril à septem-
bre : 9h30-18h. Le parc : ouvert tous les jours,
24h/24h.
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• Mairie de Melun
Hôtel de Ville
16, rue Paul Doumer 
77011 MELUN Cedex
Tél. : 01.64.52.33.03
www.ville-melun.fr 

• Service Commerce
16, rue Paul Doumer
77000 Melun
Tél. : 01.69.68.51.78
commerce@ville-melun.fr 

• Communauté d’Aggloméra-
tion Melun Val de Seine
297, rue Rousseau Vaudran
77190 Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01.64.79.25.25
www.agglo-melunvaldeseine.fr 

• Seine et Marne Tourisme
11 rue Royale 
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 39 60 39
www.visit.pariswhatelse.com 

• Bateau Ville de Melun
Quai Praslin - 77000 Melun
Tél : 06.10.61.16.59
www.bateau-ville.com 

• FNOTSI (Fédération Nationale
des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiatives)
11 rue du Faubourg 
Poissonnière
75009 PARIS
www.offices-de-tourisme-de-
france.org

• FROTSI
(Fédération Régionale des
Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiatives d’Île-de-France)
11, rue du Faubourg
Poissonnière
75009 Paris
www.visitparisregion.com 

• UDOTSI 77 (Union
Départementale des Offices
de Tourisme et Syndicats
d’Initiatives de Seine-et-Marne)
11, rue Royale
77300 Fontainebleau
Tél. : 01.60.39.60.30

• Paris Plus
(réseau de partenaires)
www.lesparisplus.com/fr

• Parc Régional Naturel
du Gâtinais Français
Maison du Parc
20 boulevard du
Maréchal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01.64.98.73.93
info@parc-gatinais-francais.fr

• Centre d’Écotourisme
de Franchard
Forêt domaniale de Fontaine-
bleau - Gorges de Franchard
Ouvert les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés de
10h30 à 18h30.
Tél : 01.60.71.11.08

• Numéros d’urgence :
Pompiers : 18
Commissariat de Police :
Tél : 01.60.56.67.77
Police Municipale :
Tél : 01.64.52.74.18
SAMU : 15 
SAMU social : 115

iN
f
o
r
m
a
T
io
N
s
 U
T
iL
e
s



OFFICE DE TOURISME DE MELUN
18, rue Paul Doumer - 77000 MELUN
Tél. : 01.64.52.64.52 
office.tourisme@ville-melun.fr
www.ville-melun.fr 
Horaires d'ouverture : 
Le lundi : de 13h30 à 18h00
Du mardi au samedi : de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Ouvert toute l'année sauf les dimanches et jours fériés"


