
À une heure de Paris et situé à l’extrémité sud-est
de l’Ile-de-France, le Bassée-Montois est un terri-
toire rural très diversifié. 
La Bassée, ou vallée de Seine, est une zone humide
remarquable et unique par sa faune et sa flore. 
Le Montois est quant à lui un espace plus vallonné,
parsemé de bois et de petits villages typiques. Terre
de passage, les hommes y sont présents 5000 ans
avant notre ère. 
Au Moyen-âge, avec les comtes de Champagne, l’es-
sor des foires et l’économie florissante, chaque vil-
lage édifie son église. Certaines d’entre elles seront
modifiées au cours des siècles et des guerres, mais
un riche patrimoine digne d’intérêt, simple et émou-
vant, subsiste.

Au rythme de vos balades, découvrez la ravissante
chapelle de Baby, la halle de Bray-sur-Seine, les la-
voirs de l’époque Napoléon III, l’église de Paroy, le
cloître de Donnemarie-Dontilly, ainsi que tous les
autres trésors du Bassée-Montois.

BASSÉE-MONTOIS
LE 

A VOIR / A FAIRE

Le cloître de Donnemarie-
Dontilly
Le cloître, lieu de silence et de méditation,
est construit au XVe siècle au nord de
l'église, à l'emplacement de l'ancien cime-
tière des moines bénédictins. 
La galerie accessible par un portail Re-
naissance, remploie certains éléments
plus anciens, comme les colonnes; elle
conduit à une chapelle des morts dite
Dame Quinette. Cet ensemble sert d'en-
ceinte à un jardin médiéval, restitué en
1997 par Christophe Grünenwald. Il a pour thème la vie et la mort, et
représente l’idéalisation du Paradis. 
Le nombre 4, nombre des éléments, des saisons, mais aussi des Évan-
gélistes, est à la base de l'organisation de ce jardin. Le carré central
représente le Christ et les allées gravillonnées symbolisent les quatre
fleuves du Paradis. Les 12 carrés plantés, ceints de clôtures en osier
tressé, représentent les douze mois de l'année, mais aussi les douze
Apôtres. 
Les parterres bordés de grès roses, les balustres en bois tressés (à un
ou trois brins) sont reproduits d’après des documents anciens. Les buis
taillés, plus décoratifs, évoquent les lectures symboliques du XVe siècle.
Le jardin se compose exclusivement de plantes médicinales utilisées
au Moyen-Age et de fleurs dédiées à Marie, comme les lys et les roses.
Cueillette interdite du fait de la toxicité de certaines plantes.

• Localisation : rue de l’église 77520 Donnemarie-Dontilly
• Heures ouvertures : Entrée libre, tous les jours et toute l’année, de
9h à 17h

• Contact :Mairie de Donnemarie-Dontilly
1, rue Cottereau, 77520 Donnemarie-Dontilly 

• Tél. : 01 64 60 21 80 / Fax : 01 64 01 31 98
• Mail :mairie-donnemarie@wanadoo.fr 
• Site web : www.donnemarie-dontilly.fr

1

1. Le cloître de Donnemarie-Dontilly

2. La réserve naturelle de la Bassée

3. L’étang de pêche les Sécherons

4. Le ski nautique à Aqua’venture

5. Le musée du Montois

6. La ferme de Sigy

7. Le parc du château de Sigy

8. ULM les Ailes de la Bassée

9. Canoë-kayak à 
Bray-sur-Seine

10. Equitation Equit’libre
11. Tir à l’arc - Les archers 

de Chalmaison

12. Aire communale pour 
camping-car à 
Bray-sur-Seine

13. La halte fluviale
communale 
de Bray-sur-Seine

14. Etang Fédéral de pêche
15. Espace Naturel du Champmorin

16. Musée de la vie d’autrefois 
- 1800/1950

Syndicat d’initiative

Hébergements

A voir, à faire en BASSÉE-MONTOIS

H

Les 2 Morin

La Ferté
Gaucher

Le Bassée
Montois

Les territoires
de la région
Provinois, Bassée, 
Montois et Morin 

En direction 
de Provins

En direction 
de Fontainebleau

En direction 
de Sens

En direction 
de Troyes

En direction 
de Paris

La réserve naturelle nationale de la Bassée
Joyau de la nature, en vallée de la
Seine, la réserve naturelle nationale
de la Bassée vous propose un mo-
ment de détente et de découverte à
quelques minutes de Bray-sur-Seine
et de Provins.

« Une réserve naturelle, c'est :
• un site exceptionnel en raison des
richesses floristiques ou faunistiques qu'il abrite, 

• un décret qui fixe les règles indispensables à leur préservation, 
• une équipe présente sur le terrain qui suit l'évolution des milieux, in-
forme les visiteurs, surveille et garanti l'équilibre entre les activités
humaines et les ressources naturelles dont elles dépendent. »

Guy-François Frisoni - Président de Réserves Naturelles de France

Créée en 2002, la réserve naturelle de la Bassée s’étend sur 854 ha et
présente différents milieux naturels. En arpentant le sentier de décou-
verte*, vous découvrirez la forêt alluviale, les prairies humides, les pe-
louses sèches. C'est cette grande diversité de milieux qui fait toute
l'originalité et l'intérêt de ce site, voilà pourquoi ce lieu unique abrite
une grande richesse animale et végétale. Alors munissez-vous du livret
du sentier (disponible à la maison de la réserve, sur internet ou sur les
parkings) et suivez les indications qui vous guideront tout au long d’une
balade de 3 à 4h au cœur de cet espace préservé. Pensez à prendre des
jumelles car un observatoire à oiseaux, accessible aux personnes à mo-
bilité réduite, se situe sur le parcours. Des visites guidées par un anima-
teur peuvent également être organisées sur demande.
* Le sentier est ouvert tous les jours, du 15 mars au 15 septembre.

La réserve organise également des « animations nature » une fois par mois.
Gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles. Elles
sont l’occasion de découvrir et d’apprendre en s’amusant avec une théma-
tique différente à chaque fois. Un animateur vous familiarisera avec les es-
pèces les plus communes et vous montrera les plus rares… Le planning
des animations est disponible à l’Office de tourisme de Provins et dans les
Syndicats d’initiative. N’hésitez pas à contacter directement la Maison de
la réserve pour avoir tous les renseignements nécessaires.

• Contact : Maison de la réserve, 1 rue de l'église, 77114 Gouaix
• Tél. : 01 64 00 06 23 • Mail : labassee@espaces-naturels.fr
• Internet : www.reserve-labassee.fr 
• Facebook : www.facebook.com/reserve.labassee

• Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
du lundi au vendredi
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Pêche à l’Étang des Sécherons
Étang de 7 hectares clos et surveillé où vous pourrez pratiquer la pêche
sportive en eau douce et la pêche de nuit (uniquement pour les carpistes).

• Localisation : Châtenay-sur-Seine.
• Contact : Centre de pêche Les Sécherons au : 06 07 15 23 38
• Internet : www.lessecherons.com • Mail : info@lessecherons.com          

• Dates : ouvert toute l’année.
• Tarifs : variables selon le type de pêche. À partir de 20 euros.
• Les plus : dans une am-
biance toujours conviviale,
nous pouvons accueillir des
groupes, CE, anniversaire,
pour une journée de détente.
Possibilité de restauration
sur place. 
D’autres activités peuvent
être proposées : vtt, poneys,
structure gonflable, lâchers
de truites…

Ski nautique à l’étang de la Souricière 
Dans un havre de verdure
et de sérénité vous pourrez
pratiquer le ski nautique,
Wake Board et Wake Skate
pour tous niveaux, du débu-
tant au compétiteur.
Organisation de compéti-
tions Nationales et Interna-
tionales.

Sur plus de 33 hectares, vous profiterez en toute quiétude de plusieurs
plages de sable, de jardins et, pour les amoureux de la nature, d'un bois
resté sauvage, refuge d'espèces rares d'oiseaux migrateurs.

• Localisation : Étang de la Souricière, Route de Balloy, 77118 Gravon.
• Contact : Aqu’Aventure - Gilles Cambray au : 01 64 31 27 59
• Internet : www.skiaquaventure.com • Mail : info@skiaquaventure.com 

• Dates : avril au 15 octobre. Ouvert de 9h à 20h, 7 jours/7.
• Tarifs : en fonction de l’âge et de la période.
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Musée du Montois
Au cœur du Montois, dans le charmant village de
Luisetaines, situé à 15 km au Sud-Est de Provins,
vous trouverez le Musée du Montois, installé dans
l’ancien presbytère de la commune.
Vous remarquerez le porche d’entrée, datant de 1804. 
Vous y découvrirez la vie de vos parents, grands-pa-
rents et arrières grands-parents à travers les outils
et objets utilisés au quotidien, exposés en 20
thèmes différents : travail du grain, vêtements
anciens, modèles réduits, laiterie, religion… 
Le tout réuni dans une collection rassemblant 750 objets, témoins de ce
passé si proche, mais si loin déjà !

• Localisation : au cœur du village de Luisetaines.
• Contact : 01 60 67 49 27 ou 06 32 15 34 60
• Internet : www.musee-montois.fr • Mail : g.delaveau@free.fr        

• Dates : de début mai à fin septembre les samedis et dimanches de 14h30
à 18h30. Autres horaires possibles sur rendez-vous (nous consulter).

• Tarifs : 5 euros par personne.

La Ferme de Sigy 
La « Ferme de Sigy » est spécialisée dans
la fabrication des produits laitiers de qua-
lité.Tous les produits sont réalisés à partir
de lait 100% frais de qualité exceptionnelle
de la Brie.
Leur transformation est obtenue selon des
techniques artisanales afin de préserver leurs saveurs et leurs bienfaits.
Les yaourts aromatisés ainsi que les crèmes dessert sont à base
d’arômes 100% naturels.
Les yaourts nature, faisselles et fromages blancs ont une onctuosité
naturelle sans aucun conservateur ou colorant.

• Localisation : au cœur du village de Sigy (à 3km de Donnemarie-
Dontilly), départementale 62. 

• Coordonnées GPS : N 48.28.44 – E 03.10.55
• Contact : 09 88 28 41 77
• Internet : www.fermedesigy.fr • Mail : ferme.de.sigy@gmail.com        

• Dates : Toute l’année. Du lundi au samedi : 8h à 12h30 et 14h à 18h30
Dimanche : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30
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Le Parc du Château de Sigy
L'ancienne structure "Renaissance"
du parc, très géométrique, a été une
conquête des terres sombres du ma-
rais dans ce fond de vallée de
I'Auxence. La végétation hirsute du
marais a été repoussée par de larges
douves et autant de parterres. 
Au 19e siècle, Marc de Haut, Marquis
de Sigy, fit d'importants travaux. Il fit
reconstruire la ferme à 300 mètres
du château et démolit l'intérieur de
la basse cour se trouvant dans l'en-
ceinte. 
Il entreprit aussi une transformation
des alentours pour faire un parc à
l'anglaise. La vigne y fut replantée. 
La grande allée fut remplacée par
une allée en forme de fer à cheval et
de nombreux arbres furent plantés
pour délimiter la prairie qui faisait
face au château. 
Des hêtres pourpres, des chênes d'Amérique, un cyprès chauve témoi-
gnent encore de cette époque. 

• Localisation : Château
de Sigy - 77520 Sigy

• Horaires :
renseignements pour
les heures d’ouverture
auprès de Provins
Tourisme : 
01 64 60 26 26

• Tarif : entrée gratuite
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Les Ailes de 
la Bassée
Découvrez notre belle région 
autrement ! Nous vous 
proposons de survoler les 
territoires de la Bassée, du Montois et 
du Provinois... avec la tête dans les nuages ! 
Contactez les Ailes de la Bassée pour un baptème de l’air en ULM.

• Localisation : Base de Neuvry
• Contact : 06 07 26 11 39
• Internet : http://ulm-lesailesdelabassee.fr 
• Mail : lesailesdelabassee@yahoo.fr        

• Dates : tous les week-end ou sur rendez-vous
• Tarifs : 45 euros (20 minutes) - 65 euros (50 minutes) par personne.
35 euros (20 minutes) à partir de 3 personnes.

Canoë Kayak à Bray-sur-Seine
Venez découvrir la Seine autrement grâce au canoë-kayak ! Plusieurs
parcours vous seront proposés en balade libre (de 3h à 5h). Matériel
fourni : gilet, bout de remorquage, bidon étanche, carte de navigation,
règles de sécurité.
Obligation : savoir nager au moins 50m et savoir s’immerger.

• Localisation : Camping la Peupleraie, rue des Pâtures, 77480 Bray-
sur-Seine.

• Contact : 06 83 93 33 89 • Mail : camping.lapeupleraie@wanadoo.fr        
• Internet : www.lapeupleraie.com 

• Dates : ouvert de juin à septembre
• Tarifs : 15 euros/heure le biplace et 10 euros/heure le monoplace. 
Pour les grands parcours : 30 euros la demi-journée et 40 euros la
journée.
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Randonnée équestre
Mélanie vous propose de partager sa passion des chevaux lors de cours,
compétitions, balades, passages de galops.... Le tout sur des chevaux et
poneys totalement sélectionnés pour satisfaire petits et grands.
Différentes disciplines sont proposées : dressage, saut d'obstacles, hun-
ter, complet, endurance, TREC. 
En initiation : horse ball, voltige, pony games, randonnée, equifun, equifeel.

• Localisation : Equit-Libre - 19 rue du lavoir, 77118 Bazoches-les-Bray
• Contact : 01 60 67 49 27 ou 06 32 15 34 60
• Internet : http://equitlibre77.free.fr • Mail : equitlibre77@free.fr       

• Date : ouvert toute l’année
• Tarifs : sur demande

Tir à l’arc
Découverte de la tradition de l’archerie, des différentes disciplines, loisirs
et compétitions, initiation tous publics, entraînements spécifiques selon
le niveau de l’archer, animation de stages, organisation de sorties et de
championnats.

• Localisation : Les Archers de Chalmaison - 29 rue Henri Brugeail,
77160 Chalmaison

• Contact : Maryse Taillebois au 06 89 90 00 15
• Mail : cie.chalmaison@wanadoo.fr 

• Dates : toute l’année
• Tarifs : sur demande
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Aire communale pour camping-car 
à Bray-sur-Seine
La ville de Bray-sur-Seine propose à ses visiteurs une aire qui offre de
nombreux services de qualité. L’aire est ouverte toute l’année.

• Localisation : Au bord de la
seine, à côté du pont, sur le
grand parking

• Coordonnées : 48°25’2’’-
3°14’’16’

• Services :
• Vidange eaux usées 
• Vidange wc non potables 
• Fourniture d'eau potable 
• Stationnement 
• Barbecue autorisé
• Tarifs : forfait services de 2 euros

La halte fluviale communale de 
Bray-sur-Seine
Faites une halte romantique dans un cadre magnifique de verdure
avec de nombreux commerces à proximité.
La halte a été a été agrandie depuis peu.
• Services :
• A proximité : eau, électricité.
• Un peu plus loin, près de la 
Mairie : WC.

• WiFi au camping.
• Coordonnées :
48° 41’638 N - 3°24’171 E

• Contact : Mairie de Bray-sur-Seine 
au : 01 60 67 10 11

• Internet : www.bray-sur-seine.fr
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Etang Fédéral de pêche
La Fédération de Seine et Marne pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique met à la disposition des pêcheurs titulaires d’une
carte de pêche de l’une des AAPPMA du département, 69.5 hectares
de plan d’eau répartis sur l’ensemble du département. 
Ces plans d’eau sont soumis à la réglementation générale de la
pêche. Les titulaires d’une carte de Seine et Marne ou d’une carte
timbrée EHGO ont accès à ces plans d’eau.
L’un d’eux se situe à proximité des méandres de la Seine sur la com-
mune de Balloy. Un balisage sur la RD 77 vous y guide.

• Renseignements : Fédération de Seine et Marne pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique : 01 64 39 03 08

Espace Naturel du Champmorin
Ce site est la résultante de l’exploitation de granulats alluvionnaires.
Suite à cette exploitation, un réaménagement écologique a été mise
en place. Une gestion écologique est désormais assurée par les pro-
priétaires et l’Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du
Massif de Fontainebleau (ANVL)  afin de préserver la biodiversité.

Pour admirer ce site et sa faune, un observatoire (accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite) est à votre disposition. Des affiches péda-
gogiques vous aideront à identifier les oiseaux que vous découvrez. Des
animations destinées aux groupes scolaires et au grand public sont
organisées chaque année. 
Deux accès sont possibles, l’un piétonnier  au départ du parking des
randonneurs de Balloy, l’autre en voiture (parking prévu)  en suivant le
balisage sur la RD 77.
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Musée de la vie d'autrefois - 1800/1950
Prenez quelques heures pour oublier
le monde moderne et préparez-vous à
remonter le temps à la découverte de
la vie quotidienne, des obscures
croyances et des métiers de la vie
d’autrefois.
De la ferme  à la ville, visitez la ca-
serne des pompiers, le lavoir des la-
vandières, l’antre de la sorcière,
l’atelier du sabotier ou même le cabi-
net du dentiste à l’ancienne.

Et pour en savoir encore plus sur notre patrimoine, un de nos guides
pourra enrichir votre visite avec toutes les informations et anecdotes
qui font le sel de l’histoire.

• Lieu : 12, route Nationale, 77134 Les-Ormes-sur-Voulzie
• Contact : 01 60 58 72 07 
• Internet : www.museedelaviedautrefois.com       

• Date : de 9h30 à 19h du mardi au dimanche (dernière visite à 17h30)
de février à décembre. Parking Gratuit cars et véhicules particuliers.

• Tarifs : Adultes : 15 € • Enfants : 10 € (gratuit jusqu’à 4 ans) • Formule
Famille : 47 € – 2 adultes et 2 enfants (4 à 17 ans) • Etudiants : 13,50 €
• Demandeurs d’Emploi : 13,50 € • Handicapés : 10 € • Groupe :
13 €/pers. • Scolaires : 9 €/pers.
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INFOS PRATIQUES

n Bureau d’information
touristique du Bassée-Montois

S’adresser à Provins Tourisme

• Tél. : 01 64 60 26 26
• Site Internet : www.provins.net
• Mail : info@provins.net
Tous les jours de 9h à 18h30.



AutoRetro
En tout, ce sont près de 600 véhicules anciens que les
passionnés pourront découvrir. Exposition, bourse d’au-
tos, camions, motos, tracteurs, moteurs fixes, cara-
vanes, miniatures, etc. Animations, Buvette et restau-
ration sur place. Entrée libre. 

• Date : dimanche 30 septembre 2018
• Lieu : port de Bray-sur-Seine
• Contact : 06 27 82 20 49 • Internet : www.gouaixenfolie.fr

Week-end portes ouvertes aux ateliers 
d'artistes

Un grand week-end où les artistes du territoire vous
ouvrent les portes de leurs ateliers. 
Cette manifestation regroupe près d'une quarantaine
d'artistes. Allez à la rencontre de tous ces artistes en
toute convivialité. 

• Dates : samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018  
• Lieu : plus de 20 lieux sur tout le territoire
• Contact : Communauté de communes Bassée-Montois, 12 rue Joseph
Bara, 77480 Bray-sur-Seine 
• Tél. : 01 60 67 09 10 • Internet : www.cc-basseemontois.fr

La course nocturne du Montois
Venez vous rafraichir les idées grâce au trail nocturne
du Montois. Un parcours de 15km à réaliser à la lampe
frontale.
• Date : dimanche 9 décembre 2018
• Lieu : Donnemarie-Dontilly

• Contact : foyer rural de Donnemarie-Dontilly, 1 rue Cottereau
• Tél. : 07 82 95 50 13 ou 06 63 19 10 02 
• Internet : coursedumontois.e-monsite.com

Animations de noël
nMAIRIE DE VIMPELLES :
• Marché de Noël : samedi 15 décembre 2018 – Feux
d’artifice à 18h30

• Marché de Noël + petit train +calèche : dimanche 16
décembre 2018

• Illuminations de Noël : du 1 décembre au 7 janvier 2019

nMAIRIE DE BRAY SUR SEINE :
• Marché de Noël : samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018

n EGLISE DE DONNEMARIE-DONTILLY :
• Concert de Noël : vendredi 21 Décembre 2018

ÎLE-DE-FRANCE                         SEINE-ET-MARNE

BASSÉE-MONTOIS
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
ANIMATIONS
HÉBERGEMENT
RESTAURATION

LE 
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AGENDA
Festival de photographies animalières et 
de nature

Un festival de photographies animalières et de nature
regroupant plusieurs artistes à la salle polyvalente de
Gurcy-le-châtel. Rencontres avec les artistes, sorties
naturalistes, projections de documentaires, …
• Dates : les 12 et 13 mai 2018

• Lieu : Gurcy-le-Châtel
• Contact : Nadine Villiers 
• Tél. : 06 72 84 86 73   • Mail : nadine.villiers@orange.fr 

Grande foire-expo de Bray-sur-Seine
Le week-end du 26 et 27 mai, c’est la grande foire
expo à Bray-sur-Seine, le rendez-vous de la Bassée ! 
Habitat, décoration, jardinage, automobile, menuise-
rie, artisanat… retrouvez plus de 80 exposants et
venez à la rencontre des bénévoles des associations !

Vous y trouverez aussi de nombreuses animations.
• Dates : les 26 et 27 mai 2018
• Lieu : Bray-sur-Seine
• Contact :Mairie de Bray-sur-Seine
• Tél. : 01 60 67 10 11 • Internet : www.bray-sur-seine.fr

Visite du jardin du cloître de Donnemarie
Dontilly

• Les 1, 2 et 3 Juin 2018 pour le Ministère de la Cul-
ture «  Rendez-vous au jardin » de 14h30 à 18h30
(durée de la visite guidée gratuite 1h).
• Les samedis : 26 mai, 2 -9-16-23 et 30 juin 2018
pour le C.A.U.E de Seine et Marne, visite guidée de
14h30 à 18h30.

Scènes rurales "Argent, pudeurs et 
décadences"

Spectacle hors norme pour comprendre la finance dans
l'hilarité !
• Date : 2 juin 2018 à 20h45
• Lieu : Foyer rural de Gouaix
• Contact : Act'art77 

• Tél. : 01 64 83 03 30 • Internet : www.scenes-rurales77.com

Festival de Bandes dessinées
Pour les amoureux des bulles ! Dédicaces, anima-
tions, ateliers, …
• Date : le samedi 2 juin 2018
• Lieu : Bray-sur-Seine (sous la Halle)
• Contact :Mairie de Bray-sur-Seine

• Tél. : 01 60 67 10 11 • Internet : www.bray-sur-seine.fr

Expositions d'artistes
Exposition d’artistes tout le week-end à l’église de
Paroy.
• Dates : les 2 et 3 juin 2018
• Lieu : église de Paroy
• Contact :Communauté de communes Bassée-Montois,

12 rue Joseph Bara, 77480 Bray-sur-Seine  
• Tél. : 01 60 67 09 10 • Internet : www-ccbasseemontois.fr 

Randonnées VTT et pédestre
A vélo ou à pied, voici les deux meilleurs moyens de lo-
comotion pour apprécier au mieux notre patrimoine
culturel et naturel ! 
Plusieurs circuits vous sont proposés. 
• Date : le 3 juin 2018

• Lieu : Donnemarie-Dontilly
• Contact :Mairie de Donnemarie-Dontilly, 1 rue Cottereau. 
• Tél. : 01 64 60 21 80 • Internet : www.donnemarie-dontilly.fr 

Scènes rurales "Je brasse de l’air"
Spectacle entre performance insolite et poème visuel,
un monde mécanique tout en finesse.
• Dates : 9 juin 2018. Trois représentations à 17h, 18h30 et
20h45.

• Lieu : salle Marc Fromion à Gurcy-le-Châtel.
• Contact : Act'art77 
• Tél. : 01 64 83 03 30 • Internet : www.scenes-rurales77.com

Fête historique de pays
Rendez-vous au parc de Fortbois à Donnemarie-Dontilly
pour la troisième édition de cette fête historique !
• Date : le dimanche 17 juin 2018
• Lieu : Donnemarie-
Dontilly

• Contact : association Acredepo
• Tél. : 01 60 58 18 97 
• Mail : 
alain-thiriot@orange.fr 

• Internet : www.acredepo.fr

"Musique de chambre aux champs"
Programme : 
16 h 30 : diaporama histoire du site et promenade au
parc.
17h : Duo violon-alto. Violon : Léo Marillier. Alto : Pierre-
Henri Xuereb.

Jean Sibelius, Duo.
Bohuslav Martinu, Trois Madrigaux pour violon et alto H. 313.
Charles Koechlin, Idylle op 155 b.
Heitor Villa-Lobos, Duo W463.
Wolfgang Amadeus Mozart, Duo en sol majeur K 423.
• Date : dimanche 17 juin 2018 à partir de 16h30 
• Lieu : château de Flamboin - Gouaix 
• Contact : resaconcert@orange.fr ou 01 64 01 59 29
• Billetterie en ligne sécurisée : www.inventio-music.com  
• Entrée : de 7 € à 15 €

Visite de Donnemarie-Dontilly
Visite guidée gratuite de Donnemarie-Dontilly sur ré-
servation auprès du Syndicat d'initiative. Visite d'envi-
ron deux heures comprenant les deux églises et le
jardin médiéval.
• Date : le samedi 30 juin 2018 à 14h30.

• Lieu : rendez-vous au 2, rue René Cassin à Donnemarie-Dontilly.
• Contact : François Plassat au 06 63 19 29 82 (bénévole).

"Musique de chambre aux champs"
Commémoration des 900 ans de l’Abbaye cistercienne
de Preuilly. 
Programme : 
18 h : visite guidée de abbaye par le CERAP.
19h : concert Quatuor à cordes : Léo Marillier, Maté To-

masz, Pierre-Henri Xuereb, Pauline Klaus.
Adaptation de l’œuvre d’Hildegarde von Bingen.
Claude Debussy, Quatuor en sol mineur op.10.
Ludwig van Beethoven, Quatuor n.14 en do dièse mineur op.13.
• Date : samedi 30 juin 2018
• Lieu : abbaye cistercienne de Preuilly - Egligny 
• Contact : resaconcert@orange.fr ou 01 64 01 59 29
• Billetterie en ligne sécurisée : www.inventio-music.com  
• Entrée : de 7 € à 15 €

La course verte du Montois
Venez découvrir les paysages du Montois à travers
deux parcours de trail de 13km et 22km ainsi qu'une
randonnée pédestre d'environ 15km...
• Date : le 1er juillet 2018
• Lieu : Donnemarie-Dontilly

• Contact : foyer rural de Donnemarie-Dontilly, 1 rue Cottereau
• Tél. : 06 63 19 10 02 
• Internet : www.coursedumontois.e-monsite.com

Festival de musique de Bray-sur-Seine
Rendez-vous sous la halle pour de nombreux concerts
gratuits.
• Dates : du 27 au 29 juillet 2018
• Lieu : Bray-sur-Seine (sous la Halle)
• Contact :mairie de Bray-sur-Seine

• Tél. : 01 60 67 10 11 • Internet : www.bray-sur-seine.fr 

Randonnée musicale 
Randonnée sur une journée ponctuée de concerts
dans les villages.
• Date : dernier samedi du mois d’août 
• Lieu : à définir
• Contact : Patrimoine et culture en Bassée-Montois

• Tél. :  01 60 67 24 26 • Portable : 06 84 37 34 82

Journées européennes du patrimoine
Venez profiter de ce week-end pour découvrir le patri-
moine du territoire. Plusieurs associations proposent des
expositions, des balades en calèche ou encore la visite des
églises comme celle Donnemarie-Dontilly  par exemple.
• Dates : samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

• Lieu : Donnemarie-Dontilly, Montigny-Lencoup, Sigy
• Contact : renseignez-vous auprès des mairies concernées

24h tout terrain de France
Découvrez la 26ème édition des 24h tout terrain de France
à Fontaine-Fourches. Quelle autre épreuve rassemble
plus de 100 véhicules de course sur une grille de départ
de plus de 500 mètres, avec plus de 350 pilotes en relais.
Vous y trouverez des bolides habitués des rallyes-raids,

buggies monoplaces, 4x4 de série et prototypes en tout genre…
• Dates : samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
• Lieu : route départementale- 77480 Fontaine-Fourches 
• Internet : www.tt24.fr

L’Abbaye de Preuilly fête 900 ans d’histoire
A cette occasion, découvrez de nombreux événements
culturelles et d’animations !
• Visites, exposition, conférence, vente de produits mo-
nastiques. 

• Animations : chevaux, fauconnier, tir à l’arc. 
• Métiers du Moyen-Àge : le bois, le fer, la pierre, l’écriture, ateliers et
démonstrations d’artisans. 

• Diffusion du colloque enregistré au Collège des Bernardins.
• Date : samedi 29 septembre 2018
• Lieu : abbaye cistercienne de Preuilly - Egligny 

RESTAURATION
La Guinguette
Restauration snack, glaces à l’italienne, boissons
Localisation : 8 rue des Pâtures, 77480 BRAY-SUR-SEINE
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert tous les jours de mars à novembre, fermeture le
dimanche soir et le lundi.

Tarifs : à partir de 12€ (2 entrées au choix, 2 plats au choix, 2 desserts au choix)
Contact : Téléphone : 01 64 01 66 15 •  www.guinguette-bray.fr
Les plus : Terrasse. Animations : après-midi « Guinguette » tous les dimanches de 14h30 à 19h !

L’Escale
Restauration traditionnelle et cuisine faite maison. Ambiance familiale et conviviale. 
Localisation : 11 route nationale, 77650 JUTIGNY
Périodes ouvertures sur l’année : Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h. 
Possibilité d'ouverture le soir pour les groupes uniquement sur réservation.

Tarifs : Menu du jour à partir de 9,5€ (entrée + plat) ou de 12,50€ (entrée + plat + dessert)
Les plus : l'été, le cuisinier utilise les produits du jardin.
Contact : Téléphone : 01 64 00 63 20

Le Romairy
Bar, brasserie et sandwicherie, le Romairy propose une carte de salades, viandes et sandwichs
ainsi que des plats et menus du jour.
Localisation : place de la halle, 77480 BRAY-SUR-SEINE
Périodes ouvertures sur l’année : Établissement ouvert tous les midis de 12h à 14h

Tarifs : Menu à partir de 12€ le midi en semaine (entrée+ plat). Terrasse en été.
Contact : Téléphone : 09 63 53 28 69 • Mail : leromairy@orange.fr

Le Flamboyant
Café, brasserie, restaurant. Propose des menus du jour pour le déjeuner
Localisation : 63 grande rue, 77480 BRAY-SUR-SEINE
Périodes ouvertures sur l’année : Ouvert du lundi au vendredi 7h30-20h.
Fermé le dimanche.

Tarifs : les formules : entrée + plat + fromage/dessert : 13,50€ - Plat du jour : 8,50€ - Entrée du jour ou fromage ou
dessert : 4€. Terrasse en été.
Contact : Téléphone : 01 60 67 11 59     

Il Ristaurante
Cuisine italienne et pizzeria. Toute la carte à déguster sur place ou à emporter. Le plus :
terrasse extérieure du 1er mai au 30 septembre.
Localisation : 56-58 grande rue, 77480 BRAY-SUR-SEINE
Périodes ouvertures sur l’année : restaurant ouvert tous les jours excepté le lundi soir 

de 12h à 14h le midi et de 19h à 22h le soir en semaine (22h30 les vendredis et samedis soirs)
Tarifs : plats et pizzas à la carte à partir de 8,5€
Contact : Téléphone : 01 60 67 84 61 • Site web : http://pizzeria-il-ristorante-bray-sur-seine.e-monsite.com  

La Croix blanche
Le chef Johann Grisot vous propose une carte réalisée autour de produits frais qui changent au
fil des saisons dans un cadre contemporain avec un mobilier moderne. 
Localisation : 2 place du marché, 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
Périodes ouvertures sur l’année : fermé le mercredi. Le lundi,mardi et dimanche soir.

Tarifs : menu-carte. Repas proposés sous forme de menus : - Plat + café gourmand : 25,5€ - Plat + fromage + café
gourmand : 28,5€ - Entrée + plat + fromage ou dessert : 41€ - Entrée + plat + fromage + dessert : 48€ - Formule comprenant
poisson et viande : 63€ (prix à titre d'information)
Les plus : référencé par le Guide Michelin 2013 - 2014
Contact : Téléphone : 01 64 60 67 86 • Mail : la-croix-blanche0535@orange.fr 
• Site web : www.restaurant-croixblanche.fr

Les Douves
Le restaurant, situé au cœur du village, vous accueille tous les jours de 7h à 20h 
(sur réservation le soir et le mercredi). Autres activités : bar, loto, tabac
Localisation : 10 rue de la mairie, 77157 EVERLY
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert toute l’année

Tarifs : (à titre d'information) : 12,5€ en semaine, 15,5€ le week-end. Formule rapide ou à emporter.
Contact : Téléphone : 01 64 01 76 96 •  Mail : roux.jean_jacques@aliceadsl.fr

Le Relais des Sarrasins
Établissement familial au cœur d'un petit village du Montois. Dans une ambiance champêtre,
vous dégusterez des mets traditionnels. Possibilité de déjeuner ou de dîner en terrasse.
Localisation : 4 place des tilleuls, 77520 CESSOY-EN-MONTOIS
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert toute l’année 

Tarifs : menu-carte. A partir de 12€
Les plus : accueil de groupes.
Contact : Téléphone : 01 64 00 18 12 • Mail : jeanchristophe-lenoir@bbox.fr

La Détente
Cuisine française traditionnelle
Localisation : 21 grande rue, 77118 BAZOCHES-LES-BRAY
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert du lundi au vendredi à partir de 11h45 pour le
déjeuner. Pizzéria ouverte les jeudis, vendredis et samedis soir.

Tarifs : le restaurant vous propose son menu du jour comprenant entrée au choix + plat du jour + fromage + dessert + 1/4 de vin
pour 14€ (prix à titre indicatif)
Contact : Téléphone : 01 64 01 17 73

Au Bon Laboureur
Tenue par Gilles et Lorène Monti, cette table fait la part belle aux produits de la mer. Dans la
jolie salle du restaurant ou le salon privé, Gilles met en avant des spécialités de poissons et
fruits de mer selon les caprices de la marée.
Localisation : 2 rue grande, 77480 BRAY-SUR-SEINE

Périodes ouvertures sur l’année : Fermé le mercredi toute la journée et le dimanche soir.
Tarifs : carte ou menus. Menus à 16€, 32€ et 38€.
Les plus : sélectionné par le guide du Routard depuis 1998 et le Guide Gault & Millau 2014 (1Toque)
Contact : Téléphone : 01 60 67 10 81 • Mail : aubonlaboureur@hotmail.fr •  Site web : wwww.aubonlaboureur.com   

Le Saint Sauveur
Située dans un joli village de caractère entre Bray-sur-Seine et Donnemarie-Dontilly, Sylvie et
Patrice vous accueillerons dans leur auberge où vous pourrez déguster une cuisine
traditionnelle faite maison avec des produits de saison, en bref une cuisine gourmande pour des
gourmets où se croise tête de veau et tapas pour un apéritif gourmand.  

Localisation : 18 grande rue, 77480 SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY
Périodes ouvertures sur l’année : ouvert du mardi midi au dimanche midi ainsi que le samedi soir
Tarifs : (à titre indicatif) du mardi au vendredi midi : de 11€ à 14.50€. Du samedi midi au dimanche : 22€, 24€ ou à la carte.
Les plus : le mardi soir l’auberge fait sauter ses galettes et ses crêpes cuisinées. L’auberge possède deux terrasses.
Contact : Téléphone : 01 60 67 69.53 •  Site web : www.restaurant-le-saint-sauveur.fr

Le Lion d’Or
Bar-restaurant qui propose une cuisine traditionnelle française dans une ambiance familiale.
Localisation : 21 rue grande, 77126 CHATENAY-SUR-SEINE
Périodes ouvertures sur l’année : fermé les soirs et le dimanche
Tarifs : à partir de 14€ la formule du déjeuner (entrée, plat, fromage, dessert, vin)  

Contact : Téléphone : 01 64 31 30 06

HÉBERGEMENTS
Hôtel-restaurant Au Bon Laboureur
L’hôtel Au Bon Laboureur est composé de 9 chambres dans une ambiance chaleureuse
bordeaux et ivoire pour votre plus grand confort pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes
(Sélectionné par le Guide Gault & Millau 2014).
• Chambre avec salle de bains et TV mais w.c sur le palier : de 45 € pour 1 personne à
70 € pour 4 personnes • Chambre avec salle de bains, TV et w.c tout confort : de 60 €

pour 1 personne, 70 € pour 2 personnes • Junior suite comprenant un séjour, une chambre double et une chambre avec 2 lits
superposés : de 60 € pour 1 personne à 100 € pour 4 personnes.
Localisation : 2 rue grande, 77480 BRAY-SUR-SEINE
Périodes ouvertures sur l’année : fermé le mercredi toute la journée et le dimanche soir.
Langues parlées : Anglais.
Contact : Téléphone : 01 60 67 10 81 • Mail : aubonlaboureur@hotmail.fr • Site web : wwww.aubonlaboureur.com

Gîte du Vieux Pont
Situé au cœur de la Bassée à 4 kms de la réserve naturelle. A 19 kms de la Cité Médiévale
de Provins, proche de Bray sur Seine et ses bords de Seine. Capacité 3 personnes. Au rez
de chaussée : cuisine avec coins repas, salon, salle d’eau avec WC. A l’étage, grande cham-
bre avec 2 lits simples (2x80) et 1 lit simple (90). Location des draps sur demande. La lo-
cation ne convient pas au bébé en dessous de 2 ans (escalier). Animaux sur demande.

Tarifs : Week-end 2 nuits : 150 €. Semaine 7 nuits :  300 €. Nuitée : 42 €. Caution : 300 €. Forfait ménage : 30 €.
Localisation : 17 bis rue du Vieux Pont, 77480 MOUY-SUR-SEINE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Contact : Téléphone : Arlette Auge au 01 60 58 89 06 ou 06 79 72 29 29 • Mail : auge.arlette@orange.fr

Camping-Caravaning*** Les Prés de la Fontaine (Hermé Loisirs)
Le parc Les Prés de la Fontaine est un havre de paix situé à la campagne sur près de 90
hectares, au beau milieu de lacs alimentés par des sources, et ce, à seulement 1h de
route au sud-est de Paris. Cet endroit superbe, entouré de bois, est le choix idéal pour
installer votre propre mobil home. Nous disposons d’un large éventail de mobil homes
disponibles à la location.

Localisation : 11 chemin du Camping, 77114 HERMÉ - GOUAIX
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : location de mobil home à partir de 200 € la semaine pour 2 chambres (4-6 personnes) en période creuse.
Langues parlées : français et anglais.
Les plus / services : bar-restaurant, lac de baignade, lacs de pêche, aire de jeux pour enfants, salle de fitness, salle de ping-
pong, terrain de boules, courts de tennis, vente de mobil homes.
Contact : Téléphone : 01 64 01 86 08  • Mail : herme.loisirs@gmail.com • Site web : www.presdelafontaine.com

Camping la Peupleraie
Nous vous proposons de nombreuses formules d'hébergement : tentes, caravanes, mobil-
homes, yourtes,… Vous trouverez forcément l'hébergement qui convient le mieux à votre
style de vie. Une guinguette, attenante au camping, vous accueillera pour dîner, danser,
organiser votre soirée.
Localisation : Rue des pâtures, 77480 BRAY-SUR-SEINE

Périodes ouvertures sur l’année : du 1er avril au 31 octobre.
Tarif : de 14,40 € à 19,45 € (prix indicatif).
Les plus / services : camping adapté aux handicapés.
Contact : 01 60 67 12 24 • Site Web : www.lapeupleraie.com

Gîte rural La Bignone
Notre gîte est confortable, joliment décoré. Il permet d'accueillir 7 personnes. Possibilité
de lit bébé. Au rez-de-chaussée vous trouverez une grande cuisine avec lave-vaisselle,
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, four et plaque de cuisson ainsi qu’un salon avec
cheminée, canapé, télévision. 3 chambres à l’étage.
Localisation : 23 grande rue, 77520 PAROY

Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : à partir de 340€ la semaine.
Les plus / services : location de draps, linge de toilette, ménage à la demande.
Langues parlées : anglais, allemand.
Contact : Mail : contact@labignone.com • Site web : www.labignone.com

Gîte les Tournesols
Dans un charmant village en bord de Seine, gîte de 6 personnes, avec jardin privé. Aire de
jeux pour enfants et pêche à 250 mètres. Le gîte est situé à proximité de nombreux sites
touristiques : cité médiévale de Provins, Château de Vaux le Vicomte, Blandy les Tours,
Meaux, Disneyland Paris, Parc des Félins, Fontainebleau. A 78 km de Disneyland® Paris et
18 km de Provins. Entrée, séjour/salle à manger. Cuisine indépendante. Salle d'eau. WC. 

Au 1er étage : 2 chambres avec 1 lit simple et 1 lit double chacune. 2ème gîte de 6 personnes à proximité.
Localisation : 77480 GRISY-SUR-SEINE
Périodes ouvertures sur l’année : toute l’année.
Tarif : à partir de 250 € (Chauffage électrique en supplément).
Les plus / services : salle WIFI indépendante du gite à 100 mètres. Location draps possible (10€/lit). Animaux autorisés.
Langues parlées : Anglais- Espagnol - Français.
Contact : 06 95 50 34 91 et 06 30 34 41 38 • Mail : fermedesaintpregts@gmail.com
• Facebook : Gite Seine et Marne • Site web : www.gites-de-france.com

Chambres d’hôtes chez Corinne
Vous serez comme chez vous ! Le gîte possède 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1
chambre avec 2 lits 1 personne. Possibilité d’héberger 2 personnes supplémentaires
(canapé clic-clac). Venez profiter de notre terrrasse et du grand jardin. Wifi gratuit.
Localisation : 12 rue de Provins, 77520 THENISY
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.

Tarif : 290 € en basse saison, 390 € en moyenne saison et 490 € en haute saison.
Contact : corinne08600@yahoo.fr

Chambres d'hôtes la Rennommière
Vous serez chaleureusement accueillis à la Rennommière, belle bâtisse rénovée avec goût
au fond d'un grand jardin clos de murs, au calme. Parking. A disposition 3 chambres, cha-
cune avec salle d'eau et W.C. privatifs. Copieux petits déjeuners (confitures maison) servis
dans la tisanerie ou dans le jardin aux beaux jours. Possibilité lit bébé ou chauffeuse.
Localisation : 9 ter boulevard d’Haussonville, 77520 DONNEMARIE-DONTILLY

Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : 70 €/nuit pour 1 personne, 77 € pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. 
Langues parlées : français, anglais.
Contact : Chantal Presgurvic au 06 23 38 80 99 • Mail : larennommiere@gmail.com • Site web : www.larennommiere.com

Gîte la Clé des Champs
Dans un charmant village en bord de Seine, gîte indépendant de 6 personnes situé
sur l'exploitation agricole des propriétaires. Jardin privé avec meubles de jardin. Aire
de jeux pour enfants et pêche à 250 mètres en bord de Seine. 2ème gîte à proximité. 
Le gîte est situé à proximité de nombreux sites touristiques : cité médiévale de Pro-
vins, Château de Vaux le Vicomte, Blandy les Tours, Meaux, Disneyland Paris, Parc

des Félins, Fontainebleau. A 78 km de Disneyland® Paris et 18 km de Provins. Gîte de plain-pied : séjour/salle à manger,
cuisine, 1 chambre avec 2 lits simples, 2 chambres avec 1 lit double, salle d'eau et WC. Gîte agréable, mobilier rustique. 
Localisation : 77480 GRISY-SUR-SEINE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : à partir de 270 € la semaine. Chauffage en supplément.
Les plus / services : WIFI. Location draps possible (10€/lit). Animaux autorisés.
Langues parlées : anglais, espagnol, français.
Contact : 06 95 50 34 91 et 06 30 34 41 38 • Mail : fermedesaintpregts@gmail.com
• Facebook : Gite Seine et Marne • Site web : www.gites-de-france.com

Gîte les Charmilles
Dans un charmant village de la Bassée, beau gîte, aménagé avec goût. Grand jardin clos
avec meubles de jardin et garage. Séjour/salon ouvrant sur une terrasse, cuisine américaine
(MO, LV). 3 chambres de 2 personnes. Nombreuses promenades en bords de Seine à proximité. 
Localisation : 77480 SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY
Périodes ouvertures sur l’année : toute l’année.

Tarif : à partir de 320 € la semaine et 224 € le week-end.
Les plus / services : location draps possible (15 €/lit). Prestation de ménage 50 €.
Contact : 01 60 39 60 54 • Site web : www.gites-de-france.com

Gîte la Bergerie de Cessoy 
Situé en Seine et Marne, A 4 km de Donnemarie et 15 km de Provins, le gîte rural "la
Bergerie" est situé au cœur d'un petit village de charme du Montois, à proximité des
commerces et de nombreux sites touristiques. Petit jardin privatif avec mobilier et
barbecue. Parking privatif. 
Localisation : 6 Place des Tilleuls, 77520 CESSOY-EN-MONTOIS

Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarif : pour 1 semaine pour 1 à 3 personnes : Basse saison : 210 €, Moyenne saison : 280 €, Haute saison : 350 €
Contact : Roselyne et Michel MOURAUD : 01 60 67 47 86 • Portable : 06 74 63 75 46 ou 06 81 59 02 35 
• Mail : labergeriedecessoy@gmail.com • Site web : www.labergeriedecessoy.cpur.fr

Gîtes et chambre d’hôtes la Pépinière
Cette propriété typiquement Briarde offre 4 gîtes pour une capacité totale de 49 cou-
chages. Salon cathédrale, grande cheminée monumentale, grandes cuisines équipées
et salles de réception le tout sur un parc arboré et clos de mur de 2 hectares 
Belles et grandes chambres chacune dotée de lits doubles. Une grande salle de jeu
pour les enfants. 

Localisation : Hameau du Plessis, rue du Plessis, 77126 CHÂTENAY-SUR-SEINE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarif : sur devis pour les groupes et les particuliers  
Les plus / services : Salle de réception pour accueillir les mariages, les fêtes de famille, les cousinades, mais aussi des sé-
minaires d'entreprises, teambuilding et journée de travail. Formule "All-inclusive" ou à la Catte. 
Contact : Herveline et Damien : 09 53 87 82 74 ou 06 14 57 44 44  • Mail : lapepiniere@hotmail.fr • Site web : www.lapepiniere.info
ou www.lapepiniere.paris 

Gîte de l'Huilerie de Cessoy
Vous trouverez au rez-de-chaussée un gîte calme et agréable, au coeur du Montois et
du Provinois. Ce gîte a été réalisé dans une ancienne huilerie datant du 19e siècle, sa
capacité est de 4 personnes. Le Gite propose au rez de chaussé salon et cuisine améri-
caine. A l'étage deux chambres avec deux lits une personne et une salle de bain.
Localisation : 4 rue de la fontaine basse, 77520 CESSOY-EN-MONTOIS

Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarif : pour 1 semaine pour 4 personnes : Basse saison : 230 €, Moyenne saison : 310 €, Haute saison : 400 €
Contact : Laurence et Alain Burkhard : 01 60 67 48 22 ou 06 07 30 34 47 • Mail : huilerie.cessoy@orange.fr 
• Site web : www.huilerie.cessoy.cpur.fr

Gîte l’Auberge de l’Étoile
Le Gîte peut accueillir 14 personnes. La maison comprend, au rez-de-chaussée, un grand
salon/salle à manger de 73 m², une cuisine parfaitement équipée de 21 m², et une salle
de télévision. De plus, le rez-de-chaussée est équipé d'une chambre et de sa salle de
bain avec un accès pour les personnes à mobilité réduite. L'étage est composé de 6
chambres, 2 salles de bain, une salle d'eau et de 2 WC séparés. Mezzanine à l’étage. Le

terrain comprend un espace pour garer les voitures ainsi qu'un grand jardin, équipé d'un barbecue, d'une table de ping-pong et
d'un très joli petit puits.
Localisation : Hameau de Valjouan, 23 rue Grande, 77154 VILLENEUVE-LES-BORDES
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarif : pour 1 semaine jusqu’à 14 personnes : Basse saison : 960 €, Moyenne saison : 1 230 €, Haute saison : 1 230 €.
Week-end à partir de 576 €
Contact : 06 85 62 71 26 • Mail : auberge-de-letoile@hotmail.fr • Site web : www.auberge-de-letoile.com

Chambres d’hôtes les Écuries de l’Auxence
Ecuries de propriétaires situées dans le Montois, les écuries de l’Auxence propose
deux chambres d’hôtes avec possibilité de nuitées pour les chevaux en boxe. 
Localisation : Ferme de Bescherelles, 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarif : à partir de 50 € la nuit pour une personne - 60 € deux personnes

Les plus / services : Nuitées pour les chevaux à 20 € le boxe.
Langues parlées : français - anglais
Contact : 01 60 67 47 11 ou 06 81 68 57 05 • Site web : www. Ecuries-auxence.fr 

La petite maison de la bassée
Gîte pour 4 personnes. Une petite maison de 1811, authentique, rustique, équipée comme
au bon vieux temps avec une grande cheminée et un lit clos dans la salle unique. A l’étage,
une chambre avec également un lit clos. Douche et WC. 
Localisation : 33 rue des Mardelles, 77480 VILLENAUXE-LA-PETITE
Périodes ouvertures sur l’année : avril à mi-octobre

Tarif : 100 € le week-end
Contact : Maryse MARGRAFF : 01 60 67 24 26 • Mail : maryse.pcb@wanadoo.fr

Gîte et chambres d’hôtes Hameau de Toussacq  
Une ferme, un ancien château, une chapelle et un pigeonnier… sur les berges de Seine
et entouré de prairies où paissent moutons et chevaux. Le site regroupe cinq chambres
d’hôtes situées dans les anciens commun du château. Chacune d'entre elles dispose
ainsi d'une salle de bain et de toilettes indépendantes et peut être équipée d'un poste
de télévision. Voisin des chambres d'hôtes dans les communs du château, le gîte de

l'Orangerie, accueille 9 personnes en toute indépendance. Aménagé sur 2 étages, il se compose d'un séjour, d'une cuisine et
d'un garage au rez-de-chaussée et de 3 chambres, d'une salle de bain et d'une salle de douche à l'étage.
Localisation : hameau de Toussacq, 77480 VILLENAUXE-LA-PETITE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarif : gîte à partir de 324 € la semaine et chambre d’hôtes à partir de 60€ la nuit.
Contact : Madame COLAS Dominique au 01 64 01 82 90 ou 06 87 04 14 05 • Mail : toudom@orange.fr 
• Site web : www.hameau-de-toussacq.com

Gîte le Jardin de Blanche
Le Jardin de Blanche est situé au cœur d'un petit village de charme du Montois, à proxi-
mité de nombreux sites touristiques. Gîte de plain pied indépendant avec un joli jardin
privatif. Au RDC: Salle de vie avec coin cuisine, espace repas et salon (convertible 2
pers et TV). 1 chambre composée de 2 lits (90). Salle d'eau/WC. Draps fournis.
Localisation : 3 rue du souci, 77520 CESSOY-EN-MONTOIS

Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : à partir de 200 € la semaine
Contact : Mme Demange : 06 08 67 49 30 • Mail : simonedemange@sfr.fr

Gîtes et chambres d’hôtes  J.C et Christine Dormion
• Un gîte de 4 personnes aménagé à l'étage d'une belle grange, avec espace détente
très convivial. Jardin fleuri avec meubles de jardin et chaises longues. Séjour/cuisine
avec coin salon, 2 chbres avec 1 lit double et une salle d'eau WC chacune • Un gîte de
5 personnes indépendant de plain pied, jardin avec meubles de jardin. Entrée, séjour/salle
à manger avec coin cuisine, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chbre avec 3 lits simples,

salle d'eau, WC • 5 chambres d’hôtes de 2 à 3 personnes ont été aménagées dans de belles dépendances.
Localisation : 2 rue des Glycines, 77650 LIZINES
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : chambres d’hôtes à partir de 50 €/nuit et gîtes à partir de 260 €/semaine.
Les plus / services : tarif dégressif pour les longues durées (professionnel). Internet/wifi.
Contact : Jean-Claude et Christine DORMION : 01 60 67 32 56 – Fax : 01 60 67 32 56 • Mail : cjcdormion@gmail.com 
• Site web : www.dormion.cpur.fr

Chambres d’hôtes à Lizines
À 12 km de Provins. 3 chambres d’hôtes, à l'entrée indépendante. Aménagées dans un ancien
presbytère du XVIIe siècle, elles offrent une vue inédite sur la charmante église du village.
3 chambres d’hôtes pour 7 couchages. Cette maison familiale propose en plus un espace
cuisine entièrement aménagé, un accès internet dans toutes les chambres, un petit jardin
et un parking. Au RDC, vous trouverez la chambre Les Tournesols, de style campagnard avec

ses tomettes d’époque, comprenant un lit double, TV et une salle d’eau avec WC privatifs... ainsi que la salle des petits-déjeuners pouvant
également être servis en extérieur si le temps le permet. 2 chambres à l’étage : les Coquelicots et l’Angelus, chambre familiale.
Localisation : 24 rue du Perré, 77650 LIZINES
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : Chambre 1 personne : 46 € - Chambre 2 personnes : 56 € - Petit déjeuner compris
Contact : Annick et Jean-Mary DORMION : 01 60 67 32 47 • Mail : ajm.dormion@gmail.com
• Site web : http://www.provins.net/hebergements/chambres-dhotes-a-lizines.html

Chambres d’hôtes Marie-Thérèse et Frédéric Borloz 
2 suites familiales de 4 personnes chacune. A 25 km de Provins et 7 km de Bray s/ Seine.
Charmant village de la Bassée. Maison récente de qualité sur vaste terrain arboré et fleuri.
Terrasse, meubles de jardin, parking, toboggan et lit de bébé. Entrée indépendante. A
l'étage, chaque suite est composée d'une chambre/salon avec 2 lits simples et d'une
chambre avec 1 lit double avec SDE/WC. Petits-déjeuners copieux servis dans la salle à

manger ou dans la véranda l'été. Accueil de qualité. Animaux autorisés.
Localisation : 19 rue des Mardelles, 77480 VILLENAUXE-LA-PETITE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarifs : à partir de 55 € pour 2 personnes. Chambre 1 personne : 48 €. Lit supplémentaire : 24 € par personne. Enfants :
gratuit pour les moins de 5 ans - de 5 à 12 ans : 12 €. Petit déjeuner compris.
Contact : Marie Thérèse et Frédéric BORLOZ : 01 60 67 19 13 ou 06 72 20 15 38 • Mail : mtb4777@orange.fr

Chambres d’hôtes la Moutonnerie
À 23 km de Provins, vous passerez un agréable séjour dans cette belle longère du XIXe

siècle. Un véritable havre de paix situé en bordure de forêt et offrant un immense jardin
fleuri et arboré de 3000 m². La chambre de charme : au rez-de-chaussée de 30 m2 avec
entrée indépendante, 1 lit king size (180X200) qu'il est possible de séparer en 2 lits ju-
meaux, une salle de bains avec douche à l'Italienne et un WC indépendant. La chambre fa-

miliale : Elle se compose de La chambre South Down et La chambre Cheviot et peut accueillir jusqu’à 5 personnes.
Localisation : 23 rue Gounod, 77520 GURCY-LE-CHATEL 
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : à partir de 90 €/nuit - petit déjeuner compris.
Les plus / services : espace bien-être de 80 m², avec sauna, jacuzzi et un petit salon de détente.
Contact : Jean-François TAPELLA : 01 60 67 40 24 ou 06 33 48 99 80 • Mail : lamoutonneriejefftiph@gmail.com 
• Site web : www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_la-moutonnerie_gurcy-le-chatel_24383.htm

Gîte des Ormiots
Belle longère située aux Ormes sur Voulzie, d'une surface de 250 m² comprenant un
jardin, balançoire, barbecue et parking privatif. 
Au rez-de-chaussée : grand séjour avec grand salon et cheminée, cuisine entièrement
équipée (micro-ondes, lave-vaisselle) et WC. A l’étage, 5 chambres composées d’une
chambre triple, 3 chambres doubles et une chambre 2 lits simples, 2 salles de bain,

baignoire et douche, WC. (Lave-linge) WIFI, TV. Capacité 10 à 14 pers maxi.   
Localisation : 9, route Nationale, 77134 LES-ORMES-SUR-VOULZIE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : à partir 300 € la nuit + 25 € par personne supplémentaire.
Les plus / services : Connexion par WIFI, lit parapluie et chaise haute bébé, service inclus les draps.
Contact : Carole Andrieux au 06 86 16 67 95 • Mail : andrieux.carole77@gmail.com

Chambres d’hôtes le Relais Sainte Catherine
Bienvenue à Cessoy en Montois. Pour un séjour en famille ou entre amis. A proximité

de la cité médiévale de Provins, nombreuses animations qui raviront les enfants (spec-
tacle de rapaces, combats de chevaliers). Véritable joyau du Moyen-Age, Provins possède
de nombreux sites touristiques (les souterrains, la Grange aux Dîmes, la Tour César).
Situé dans un petit village de charme du montois, 5 ravissantes chambres d’hôtes vous

attendent dans un environnement verdoyant et atypique ? Le gîte se situe à proximité d’un restaurant (150 m). Au RDC : salle des
petits déjeuners. Au 1er : 4 Chambres de 2 à 4 personnes, dont 2 avec SDB/WC et 2 avec SDE/WC. Un chalet de 4 personnes avec
SDE/WC, accessible aux personnes à mobilité réduite. Espace détente sur la mezzanine. Terrasse ombragée. Jardin  de 500000
M2. Lit bébé. Nombreux sites touristiques. Halte équestre et boxes. A proximité de Donnemarie-Dontilly, de la cité médiévale de
Provins, de Disneyland et de Paris. Animaux interdits.
Localisation : 2 rue de La Vallée, 77520 CESSOY-EN-MONTOIS
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : à partir de 66 €/nuit - petit déjeuner inclus.
Langues parlées : français, anglais.
Contact : Catherine DELORME : 06 60 12 55 80 ou 01 64 00 18 12
• Mail : cathi.delorme@gmail.com • Site web : www.le-relais-sainte-catherine.fr 

Chambres d’hôtes la Ferme des deux Pignons
6 couchages. Dans un village à 25 km de Provins, la Ferme des deux Pignons vous accueille
pour un séjour de détente ou culturel, dans une ferme typiquement briarde. Idéale pour y
passer quelques nuitées, située dans un triangle Provins/Sens/Fontainebleau, vous pourrez
rayonner dans les principaux sites de la région. 
Ses 2 chambres, dans un décor atypique puisque installées dans une ancienne écurie,

possèdent une entrée commune mais indépendante de la maison des propriétaires. Parking privé. jardin clos,fleuri et paysagé avec
des chaises longues. Le petit déjeuner se prend au jardin dès que le temps le permet.
Localisation : 13 rue de La Poterne, 77118 BAZOCHES-LES-BRAY
Périodes ouvertures sur l’année : toute l’année.
Tarif : à partir de 80 €/nuit - petit déjeuner inclus.
Contact : Mme Laurence BENOIT : 06 11 28 06 92 • Mail : laurence.benoit.bazoches@wanadoo.fr • Site web : www.hotes-ferme.fr

Chambres d’hôtes la Ferme de l’Hirondelle 
3 chambres (9 couchages). A 12 km de la cité médiévale de Provins et à la limite des dé-
partements de l’Aube et de l’Yonne (cathédrale de Sens), à 30 mn de Moret-sur-Loing et à
proximité du GR 11 et de 12 boucles de randonnées, vous pourrez découvrir au cœur du vil-
lage, un moulin laissant jaillir la Voulzie ainsi que deux lavoirs récemment rénovés. Les
propriétaires vous accueillent dans cette ferme de type briarde, toujours en activité, avec

vaste jardin, où trois chambres d’hôtes ont été construites dans un bâtiment annexe avec entrée indépendante. Animaux non admis. 
Localisation : 9 rue de la Rivière, Le Moulin d’Ocle, 77134 LES ORMES-SUR-VOULZIE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : 48 €/nuit pour 1 personne  - 56 €/nuit pour 2 personnes - 78 €/nuit pour 3 personnes. Petit déjeuner inclus.
Contact : Mr et Mme Pierre LASSEAUX : 01 64 01 79 38 ou 06 33 46 74 31 • Mail : piersyl2@wanadoo.fr 
• Site web : www.ferme-des-hirondelles-du-provinois.fr
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Maison d'hôtes la Bachotterie
Maison d’hôtes. Longère briarde de plain-pied située dans un hameau calme, 40m2, une
pièce à vivre avec téléviseur, une kitchenette équipée, une chambre, une salle de bain
(douche et toilettes), accès internet, jardin clos, terrasse, salon de jardin, barbecue.
Localisation : 39 route de Mousseaux, AVIGNY, 77480 MOUSSEAUX-LES-BRAY 
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année

Tarif : à partir de 60 €/nuit pour 2 personnes et 320 €/semaine.
Les plus / services : animaux admis.
Contact : Maryse Taillebois : 06 89 90 00 15 • Mail : maryse.taillebois@wanadoo.fr

Chambres d’hôtes la Foulerie
Au coeur du village, La Foulerie vous accueille dans ses 2 agréables chambres d'hôtes
pour 2 personnes, aménagées à l'étage de cette propriété de caractère du XVIIIe siècle.
Entrée indépendante. Grandes SDE, WC privés. 
Chambres non-fumeur. Possibilité d'un couchage supplémentaire (1 pers) dans l'une
des chambres. Lit bébé. Petit déjeuner servi dans une salle réservée aux hôtes, ou dans

le jardin lorsque le temps le permet. Confitures et Kougloff maison, possibilité de brunch (sur réservation). Cloître et jardin
médiéval dans ce beau village du Montois. Possibilité d’un couchage supplémentaire (1 personne) dans l’une des chambres.
Localisation : 12 rue de La Porte de Melun, 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : 70 €/personne/nuit – 76 € pour 2 personnes. 
Les plus / services : WIFI et jardin privatif.
Contact : Pascale et Patrice PASCAL : 06 85 92 57 89 • Mail : pascalepascal@free.fr

Chambre d’hôtes la Belle de Mai
À 18km de Provins, Nicole et Thierry vous accueille dans leur chambre d’hôtes, aménagée
dans une ancienne ferme restaurée et à la façade en pierre. Située à l’étage, cette cham-
bre vous séduira par sa décoration aux couleurs tendance et harmonieuses, alliant ancien
et modernité. Agrémentée d’un bureau avec TV et wifi, elle propose également une salle
de bain et des WC attenants, pour une surface totale de 30m².

Localisation : 22 avenue de Champabon – 77520 DONNEMARIE-DONTILLY 
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarif : 68 €/nuit pour 2 personnes, 120 € le week-end pour 2 personnes
Contact : Nicole et Thierry : 01 64 01 39 27 • Mail : labelledemai@bbox.fr • Site web : labelledemai.e-monsite.com

Gite n°440 : Pasyflony
Gîte paisible et chaleureux avec son grand jardin boisé de 1 700 m2 avec mobilier et bar-
becue, portique avec toboggan et sa vue directe sur la Seine où vous pourrez admirer le
passage des péniches et pêcher. 
Maison de plain pied comprenant une cuisine entièrement aménagée, un grand séjour
avec TV et Wifi. 1 chambre avec un lit double (140), 1 chambre avec 1 lit simple (90) et

1 chambre avec 2 lits simples (90). Équipement bébé. Salle d'eau, WC. 
Localisation : 29 rue grande, 77130 LA TOMBE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : basse saison 280€, moyenne saison 380€ et haute saison 480 €.
Contact : 06-06-59-93-42 • Mail : pasyflony@sfr.fr

Ferme de Ouinotte
Martine et Philippe Flon vous accueillent à la Ferme de Ouinotte dans un cadre naturel
au bord de la Seine sauvage, site ornithologique, longues balades sur la propriété, bai-
gnade à proximité. 2 chambres familiales. Capacité de 5 à 7 personnes maximum. An-
ciennement labéllisé Gîtes de France. Nous pouvons acceuillir des chevaux (boxes, ...)
et des vélos. Tarifs préférentiels pour les ouvriers en déplacement.

Localisation : Ferme de Ouinotte, 77480 GRISY-SUR-SEINE
Périodes ouverture sur l’année : fermeture en période de fêtes de fin d’année.
Tarif : Chambre 1 personne : 50 € - Chambre 2 personnes : 65 € - Petit déjeuner compris.
Langues parlées : français - anglais.
Contact : 01 64 01 85 31 • Facebook : La ferme de Ouinotte

L’Espace d’un temps… Chambre d’hôtes
Dans une authentique maison briarde en Brie Champagne, proche des « Écuries se Ser-
volles » - centre équestre réputé - au cœur de châteaux et d’églises médiévales. Idéa-
lement située au pied du château de la Motte Tilly, près d’un lac de pêche en bord de
Seine. Venez découvrir un espace liberté dans ses chambres d’hôtes tout confort équi-
pées, de réfrigirateur, chauffage, bouilloire, télévision. Possibilité de cuisiner. Ambiance

et accueil informels, convivial et chaleureux. Petit déjeuner campagnard.
Localisation : 6, rue Grande, 77114 NOYEN-SUR-SEINE
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : de 25 € à 35 €, selon les besoins du client. Tarif dégressif pour les longs séjours.
Contact : 01 64 01 85 70 - 06 83 36 61 01 - 06 30 05 54 27
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H22 Gîte de l’église de Bray-sur-Seine
Bienvenue dans les gîtes de l’église à Bray-sur-Seine. Un studio et un appartement de
deux pièces sont à votre disposition pour vos séjours privés ou professionnels en plein
cœur de la ville. 
Un studio avec lit double en mezzanine, salle d’eau avec wc et un appartement avec
salon équipé d’un canapé convertible pour 2 personnes, chambre avec grand lit double

ou deux lits simples (à préciser) et grande salle d’eau. Wifi et linge de lits fournis. Animaux bienvenus.
Localisation : Place de l’église/ 6 Rue victor Hugo, 77480 BRAY-SUR-SEINE 
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année.
Tarif : à partir de 200 € la semaine.
Contact : Mr et Mme Carletto : 06 64 65 08 08 • Mail : gitebraysurseine@gmail.com
• Site web : www.gites-braysurseine.fr

Hôtel le Flamboyant
2 chambres doubles. 1 chambre triple.
Localisation : grande rue, 77480 BRAY-SUR-SEINE 
Périodes ouverture sur l’année : Fermeture du 7 au 31 juillet 2017.
Tarif : 2 chambres doubles à 45 et 65 €. 1 chambre pour 3 personnes à 80 €.
Les plus / services : WIFI gratuite.

Contact : Mme ROCHE : 01 60 67 11 59

La Longère des Glycines 
Dotée d'un barbecue et d'une terrasse bien exposée, la chambre d'hôtes La longère des
Glycines est située à Égligny, en Île-de-France, à 31 km de Fontainebleau.
Les chambres sont équipées d'une télévision à écran plat. Certaines comportent un coin
salon idéal pour se détendre après une journée bien remplie. Toutes possèdent une salle
de bain privative. Par ailleurs, une connexion Wi-Fi gratuite est accessible dans l'en-

semble de l'établissement. La longère des Glycines assure un service de prêt de vélos, la région étant très prisée des amateurs
de cyclisme. Vous séjournerez à 19 km de Provins et à 28 km de Sens. Enfin, l'aéroport de Paris-Orly est installé à 65 km.
Localisation : 8 rue des Marais, 77126 EGLIGNY
Périodes ouverture sur l’année : toute l’année
Tarif : à partir de 68 €/nuit - petit déjeuner inclus.
Les plus / services : WIFI gratuite. Parking gratuit et public est disponible à proximité. Terrasse. Prêt de vélos. Bibliothèque.
Contact : 06 06 73 09 81 • Mail : fredvil77@gmail.com
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Découvrez les autres territoires
de la région Brie et Provinois 

LE BASSÉE-MONTOIS
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