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 Route  Difficile  50 km  03:45  431 m 77 SEINE-ET-MARNE

Meaux - Office de
Tourisme

 Fiche Descriptive

Circuit historique à l'est de Meaux

DESCRIPTION

C’est en effet une promenade chargée d'histoire qui vous attend. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Meaux, première ville de Seine-et-Marne, vous propose la cité épiscopale avec sa cathédrale, son musée et le jardin Bossuet en forme de mitre dessiné par Le Nôtre, ses vieux
quartiers, en attendant le musée de la Grande Guerre qui ouvrira le 11 novembre 2011. Après avoir traversé le Vieux marché, enserré dans la boucle de la Marne, vous monterez vers Nanteuil-les-Meaux où le temple vous rappellera l’importance de Meaux dans l’histoire du
protestantisme. Longeant le golf de Boutigny, les petites routes écartées vous feront découvrir de haut l’agglomération meldoise. Puis vous emprunterez le Chemin de Saint-Fiacre, jalonné de panneaux qui indiquent que ce moine irlandais vécut dans la localité du même nom au
5ème siècle, avant de devenir le patron des jardiniers. On pourra voir, non loin de là, plusieurs puits de pétrole toujours en exploitation. Quittant Villemareuil, vous arriverez à Montceaux-les-Meaux, où les ruines romantiques du château royal vous rappelleront Gabrielle
d’Estrées, Henri IV, Marie de Médicis…, un village typique renommé pour sa célèbre côte du Pavé qui a inspiré La Fontaine. Passant la Marne entre Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux et Changis-sur-Marne, vous serez dans le Pays de l’Ourcq, où des pupitres de pierre évoquent les
richesses touristiques de cette contrée, avec notamment le site en promontoire de l’église de Tancrou. Après avoir longé le canal de l’Ourcq jusqu’à Varreddes, avec sa double écluse, vous atteindrez le plateau, haut lieu de la Bataille de la Marne du 5 au 10 septembre 1914,
que rappellent les cimetières français et allemand. Vous redescendrez enfin sur Meaux que vous aurez admiré depuis la terrasse de Crégy-les-Meaux. Retour à la cité de Bossuet, après ce périple vallonné de 50 km.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 77 SEINE ET MARNE

27 rue Lucien Duquesne

77124 PENCHARD

 06 08 96 94 98

 departement77-presidence@ffvelo.fr

 https://www.codep77-ffct.com/

Seine et Marne Tourisme

Quartier Henri IV - Place d'Armes

77300 Fontainebleau

 01 60 39 60 39

 cdt@tourisme77.fr
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