Melun Val de Seine
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# Insolite
# Slowtourisme
# Nature
# En Seine

www.melunvaldeseine-tourisme.com
@melunvaldeseinetourisme

@MVSTourisme

# Patrimoine
A 23 minutes de Paris, la destination Melun Val de Seine, vous invite à
découvrir un riche patrimoine bâti et culturel aux portes du Grand Paris.
Poursuivez cette plongée dans l’Histoire avec le plus grand monument
privé de France, le splendide château de Vaux-le-Vicomte.
Les amoureux d’Histoire trouveront leur bonheur à visiter les
vestiges de l’Abbaye du Lys à Dammarie-les-Lys, les monuments
de Melun au fil d’un parcours historique ou à découvrir l’histoire
de la faïencerie de Rubelles.
Partez à la conquête du ciel et de l’espace au Musée Aéronautique
et spatial Safran à Réau et laissez-vous embarquer au Musée de
la gendarmerie à Melun.
C’est aussi un pays de saveurs dont celles du fromage de Brie de Melun.
Une destination qui se veut également rurale par ses nombreuses
fermes briardes et ses villages de caractères comme Maincy,
village de Vaux-le-Vicomte et Seine-Port, village fondé par l’histoire
de Madame de Montesson.

# Insolite
Venez découvrir les visites insolites organisées par l’Office de
Tourisme de Melun Val de Seine : des visites nocturnes pour
découvrir le patrimoine de Melun sous les étoiles, des découvertes
en hauteur à 360° de panoramas splendides depuis le clocher
de l’église Saint-Aspais, des balades gourmandes ravivant les
papilles, des séances de yoga apportant une sérénité incroyable
au sein de monuments historiques ou encore des promenades
en forêt de Fontainebleau en compagnie d’ânes.
Des jeux de piste à découvrir tout au long de l’année… « Le
Mystère de Melun ». En famille ou entre amis, remontez le temps
à la recherche d’un personnage historique, déchiffrer des codes
secrets et énigmes spatio-temporelles, pour retrouver la recette
du Brie de Melun disparue.
Ou bien marchez « Sur les traces d’Honorine », à travers les
ruelles de Maincy, aidez Henri, le jeune tapissier-licier, l’apprenti
de Charles le Brun, à retrouver Honorine, sa bien-aimée. A vous de
dénicher les indices pour résoudre cette mystérieuse disparition.

# Slowtourisme
Quoi de mieux que la Nature pour vous ressourcer…
Les promeneurs sont invités à découvrir l’entrée nord de la forêt
de Fontainebleau. Les plus curieux partiront à la découverte aux
champignons, sans oublier les parcours de randonnées.
Découvrez le Val de Seine, à pied ou à vélo avec ses 125 kms de
liaisons douces dont une section de la Scandibérique. Cette vélo
route européenne traverse le territoire d’Ouest en Est, entre les
communes de la Rochette et de Boissise-le-Roi, en longeant la rive
gauche de la Seine.
Cet itinéraire relie Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques de Compostelle
en passant par la Suède, le Danemark, l’Allemagne, la Belgique, la
France, l’Espagne et Melun Val de Seine.
Partez donc vous la couler douce à vélo le long de la Seine entre le
chemin de halage et le fleuve paisible. Nous vous avons préparé des
parcours adaptés à vos envies.

# En Seine
Aux beaux jours rien de tel qu’une croisière sur la
Seine pour admirer les paysages et admirer les célèbres
« Affolantes », majestueuses villas du XIXe siècle au
charme atypique et à l’histoire passionnante. Depuis le
fleuve, vous verrez les rives différemment, vous saluerez
les passants ou tout simplement, vous vous laisserez
aller au rythme des commentaires de votre guide…
En famille, entre amis ou en solo, venez profiter de ce
moment convivial !
Profitez des croisières brunch pour un réveil en douceur
sur l’eau ! Savourez un délicieux cocktail et dansez
jusqu’au bout de la nuit à bord de nos soirées croisières.
La Seine est un terrain de jeu idéal pour les petits et
grands grâce à des activités nautiques adaptées à tous les
niveaux et les envies de sensations : pédalos, bateaux
électriques sans permis… Et pour travailler votre cool
attitude, offrez-vous une pause bien méritée dans un
confortable transat, les pieds dans l’eau, en plein centreville de la délicieuse ville de Melun.

# Tourisme d’affaires
L’Office de Tourisme met à votre disposition
son tout nouveau bureau tourisme d’affaires.
Au sein de nos sites d’exceptions et de
caractères, nous vous offrons des activités
variées à sensations fortes et personnalisées
pour votre évènement, séminaire, opération
incentive, journée de cohésion d’équipe,
speed meeting …
Votre journée incentive peut se dérouler
au château de Vaux-le-Vicomte avec des
Olympiades sur la rivière qui alimente les
fabuleuses fontaines des jardins à la française.
Débriefez en équipe pour un meeting à la
résidence Château du Mée, lieu adapté et
équipé pour accueillir votre entreprise.

# Groupes
Le service Groupes sélectionne pour
vous des visites guidées ou des séjours
sur-mesure, afin de répondre au mieux à
vos attentes. Toutes nos programmations
sont étudiées et nos prestataires
rigoureusement sélectionnés afin de
vous garantir le meilleur service et un
excellent rapport qualité-prix, en tenant
compte des spécificités de votre groupe.
Votre journée peut se dérouler à bord
d’une péniche pour une balade sur la
Seine. Un brunch, un goûter ou même un
dîner de croisière, nous vous concoctons
le meilleur !

Les grands rendez-vous
MAI
Fête du terroir et des fleurs à Dammarie-lès-Lys : Au programme, une
bourse aux plantes et aux graines, des
conseils en matière de jardinage et de développement durable, des animations et
des ateliers.

JUIN
Croisières : L‘Office de Tourisme vous
propose des croisières pour découvrir ou
redécouvrir les bords de Seine en juin et
septembre. Venez flâner sur les rives du
fleuve au rythme de l’eau et profiter de
l’instant présent en famille ou entre amis !
Printemps sur Seine : Participez à un
événement autour du développement
durable avec un écovillage et de nombreuses animations sur les bords de Seine
à Melun.

Les Affolantes : En centre-ville de
Melun, sur les bords de Seine, laissezvous portez par ce festival de musique et
d’arts de la rue.
Locomotion en fête sur l’aérodrome
Paris-Villaroche : La fête de tout ce
qui roule, du classique à l’insolite, voir au
joliment délirant. Camions, bus, engins
agricoles, combis, belles, anciennes
etc... Une atmosphère joyeuse pour une
journée pour tous, petits et grands.

SEPTEMBRE
Paris-Villaroche Air Legend : Venez
vibrer au son des avions les plus mythiques, pour certains rarement ou jamais
venus en France. Avions de collection,
rugissants warbirds, hélicoptères, incontournables Rafale et Patrouille de France
sont au programme.

OCTOBRE
Melun fête son Brie et les terroirs
gourmands : Dégustez le Brie de Melun
et rencontrez plus de 90 exposants venus
de la France entière pour faire découvrir
nos terroirs gourmands.

NOVEMBRE
Salon de la Gastronomie au Méesur-Seine : De nombreux exposants
vous attendent pour vous faire goûter les
délices des terroirs de France. Participez
aux démonstrations culinaires par les
chefs de l’Académie nationale de cuisine,
aux concours et ateliers de cuisine.

DÉCEMBRE
Animations de Noël : Spectacles, vin
chaud, illuminations sont proposées tout
le mois de décembre. Profitez des évènements festifs autour du thème de Noël et
partager la magie de fin d’année.
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