
évènements
Melun val de seine 

Château�du�Vivier�à�Fontenay-Trésigny
Samedi�25�mars

Journée et soirée aux chandelles

PROGRAMME
ANIMATIONS�DÉCOUVERTES

PRINTEMPS

2023

Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Dammarie-les-Lys, La Rochette, le Mée-sur-Seine, Limoges-
Fourches, Lissy, Livry-sur-Seine, Maincy, Melun, Montereau-sur-le-Jard, Pringy, Rubelles, Saint-Fargeau-
Ponthierry, Seine-Port, Voisenon, Saint-Germain-Laxis, Vaux-le-Pénil, Villiers-en-Bière 

26 Place Saint-Jean, 77000 Melun

Tél : 01 64 52 64 52

contact@otmvs.com 

www.melunvaldeseine-tourisme.com

Mardi au Samedi
10h00 à 12h30
13h30 à 18h00 

Ce document n'est pas contractuel. Les animations-découvertes peuvent être annulées en raison des
conditions climatiques, sanitaires ou de sécurité. Ne pas jeter sur la voie publique.

Office de Tourisme
de Melun Val de Seine

Toutes les visites sont adaptées aux normes
sanitaires en vigueur 

Offert par l'Office de Tourisme réservation
impérative

Toutes nos activités sont à réserver à l'Office
du Tourisme

À�Melun
Samedi�8�avril

Chasse aux œufs de Pâques

RAllyes du val d'ancoeur 
À�Maincy�et�Moisenay
Dimanche�14�mai

printemps sur seine
À�Melun

Samedi�27�mai

tour de seine et marne à pied
Pringy/Melun/Vaux-le-Pénil

18,23�et�24�juin

Tarifs (sauf exception) :

Adultes : 5€

Enfants (6-11 ans) : 3€

Gratuit pour les - de 6 ans

Blandy-les-tours�
1�et�2�avril

journée des plantes et jardins

Dimanche�16�avril�
Randonnée des 3 chateaux

Au�Mée-sur-Seine
Samedi�10�juin

mon jardin gourmand

À�Melun
Du�13�mai�au�27�mai

festiv'art

Chaume-en-Brie
Dimanche�7�mai�et�11�juin

Germanicus, chasse au trésor

Croisières

Juin/Septembre

Programmation en

cours...



Rencontrez Alex, ce savant fou de la fabrication artisanale de

bière. Il vous fera visiter la grotte et son installation pour

fabriquer des bières très différentes : légères, houblonnées,

fruitées. Dégustation en fin de visite.
(à consommer avec modération)

 
Rendez-vous au 1806 rue de Seine à Boissise-la-Bertrand.

Samedi 15 avril à 14h30
Samedi 13 mai à 14h30
Samedi 10 juin à 14h30

Maison de la Faience

Au programme, des marches à gravir pour une récompense au
sommet ! Un panorama à 360° sur la ville royale et ses

environs, à Melun.
 

Point de rendez-vous à l'Office de Tourisme
Mercredi 26 avril à 15h30
Mercredi 3 mai à 15h30
Samedi 17 juin à 15h30

Monter au clocher de Saint-Aspais

GRATUITEt si vous faisiez l'expérience de découvrir dans l'obscurité, les détails
disséminés dans les rues de Melun à la lumière d'une torche

électrique.
 

Point de rendez-vous Place Saint-Jean à Melun
Vendredi 12 mai à 20h30

Visite à la torche

Cité appréciée par les rois de France entre le XIe et XIIIe siècle qui y
séjournaient : fortifications, château, églises autant de vestiges qui

nous replongent dans la vie quotidienne de ce glorieux passé.
 

Point de rendez-vous Place Saint-Jean à Melun
Vendredi 26 mai à 19h

visite médiévale

Visite à deux voix sur l'histoire, la faune et la flore. Découvrez les
arbres remarquables du parc. 

 
Point de rendez-vous Place Praslin à Melun (horaire à définir)

Samedi 27 mai

visite parc Faucigny-lucingeGRATUIT

Venez vous initier ou vous perfectionner à l’escalade sur le fameux grès
de la magnifique forêt royale de Fontainebleau. En partenariat avec

Globe Climber.
Point de rendez-vous sur place (lieu à définir)

Dimanche 28 mai à 10h

Escalade Fontainebleau

Avec notre guide animateur de randonnée David, venez découvrir les
secrets de l'entrée nord de la foret de Fontainebleau. Une boisson

chaude et des gâteaux vous seront offerts.
Rendez-vous sur place (lieu à définir)

Dimanche 11 juin à 9h

Randonnée Bois de la rochette

visiter

Une balade au crépuscule qui vous plongera dans les affaires
criminelles Melunaises.

 
Point de rendez-vous Place Saint-Jean à Melun

Vendredi 14 avril à 20h30

Visite "crimes et châtiments"

Savez-vous que la ville possède son propre service d'archéologie ?
L'occasion de lever le voile sur les découvertes associées en fouilles

en révélant ce qui se cachait derrière les façades et sous-sols actuels.
 

Point de rendez-vous Place Saint-Jean à Melun
Vendredi 16 juin à 18h

visite insolite et archéologique

Une balade patrimoniale, tout en douceur, à la découverte des lieux en
ville propices à la quiétude, au ressourcement entre l'office de tourisme

et les berges de Seine. Un avant goût des vacances en perspective !
 

Point de rendez-vous Place Saint-Jean
Vendredi 30 juin à 18h

visite "Je Melun coule douce"

Découvrir

brasserie des grottes

C'est l'occasion d'en apprendre davantage sur cette activité
artistique et industrielle du passé du joli village de Rubelles, et

profitez d'un atelier de décoration d'assiettes.

Rendez-vous Rue de la faïencerie à Rubelles (en face de la
mairie)

Samedi 15 avril de 14h à 18h
Samedi 20 mai de 14h à 18h

Baladez-vous dans ce village de caractère accompagné de nos guides.
 

Point de rendez-vous à Maincy (à définir)
Samedi 24 juin à 14h30

Visite historique Maincy

Découvrez différentes œuvres de Street Art cachés dans divers coins
et recoins du territoire.

 
Point de rendez-vous Place Saint-Jean à Melun

Samedi 1er juillet  à 14h30

Visite street art à vélo 

Visitez ces anciennes vignes réhabilitées par la Confrérie
Saint-Vincent, surplombant la Seine.

 
Rendez-vous sur place, Rue de la Citanguette à Saint-Fargeau-

Ponthierry
Samedi 6 mai 10h30

Confrérie Saint-Vincent

Apprenez, créez, sensibilisez-vous aux enjeux environnementaux
actuels ! Grâce à Version Zéro Déchet, vous aurez l’occasion de

fabriquer des produits ménagers ou cosmétiques avec des produits
100% naturels. (Enfants accompagnés)

 
Point de rendez-vous à l'Office de Tourisme

Samedi 17 juin à 16h

Atelier zéro déchet 

Hautes voltiges assurées dans ce musée dédié à l’aéronautique et au
spatial de Safran. 

 
Point de rendez-vous au Musée, Rond-point René-Ravaud à Réau

Samedi 24 juin à 14h

Musée SAFRAN

10€

explorer

10€ enfant

(7 à 12 ans)

15€ adulte

10€

25€ enfant

35€ adulte

"Spéciale fête des pères"

Découvrez au travers d'une visite guidée de Melun, l'histoire
incroyable d'Héloïse et Abélard. 

 
Point de rendez-vous Place Saint-Jean

Samedi 13 mai à 19h
Samedi 20 mai à 19h

Festiv'art Visite guidée

GRATUIT


