
 
 
 
 
 
 
 
 

Office de Tourisme de Melun : 
 

Renseignements : Office de Tourisme de Melun – 18 rue Paul Doumer 77000 Melun 
Tél. : 01.64.52.64.52 – office.tourisme@ville-melun.fr  
 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
- Ouvert le samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
 
- Dégustation de Bries à l’Office de Tourisme par les membres de la Confrérie des Chevaliers 
du Brie de Melun de 10h30 à 12h00 – entrée libre. 
 
- Visite guidée de 14h00 à 16h00 « Melun, sur les traces de la ville médiévale ». Départ à 
14h00 depuis l’Office de Tourisme – visite gratuite. 
 
Descriptif : Pendant deux heures, cette visite guidée de Melun permettra de se plonger au 
cœur d’une ville qui fut, dès les premiers rois capétiens, un des sièges du pouvoir royal. 
Possédant une position stratégique au croisement de routes terrestres et fluviales, la ville 
royale connaît alors son apogée du début du XIème siècle jusqu’au milieu du Moyen Âge. Les 
traces de ce riche passé semblent aujourd’hui peu visibles à l’exception de bâtiments religieux 
d’exception comme le Prieuré Saint-Sauveur. Néanmoins, la ville de Melun, souvent 
surnommée la «  Petite Paris » conserve encore des traces de la cité médiévale que nous 
proposons de vous faire découvrir.   
 

Programme des 

Journées du Patrimoine 2010 à Melun 
 

Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 
« Les grands hommes, quand femmes et hommes construisent l’histoire » 

 



DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
- Visite guidée de 14h00 à 16h00 « En suivant les fortification du faubourg Saint-Aspais ». 
Départ à 14h00 depuis l’Office de Tourisme – visite gratuite. 
 
Descriptif : La ville de Melun s’est principalement développée autour de trois quartiers fortifiés 
: le quartier Saint-Aspais, au nord de la ville, l'île Saint-Etienne, au centre, et le quartier Saint-
Ambroise, au sud de Melun. Portant le nom d’un saint venu évangéliser la ville au Vème ou 
VIème siècle après Jésus-Christ, ce quartier Saint-Aspais se développa assez rapidement sur la 
rive droite de la Seine grâce à la présence de l’abbaye Saint-Père, remplacé aujourd’hui par la 
Préfecture. Ce quartier, fortifié par la volonté du roi de France Philippe-Auguste, est dès le 
Moyen-Âge, le quartier commerçant. Cette visite guidée de deux heures permettra de 
découvrir ce quartier, siège de politique et siège religieux de Melun grâce à la présence de 
l’église Saint-Aspais de style gothique flamboyant. 
 
 
Médiathèque Astrolabe de Melun :  
 
Renseignements : Médiathèque Astrolabe - 5, rue du château 77008 MELUN Cedex 
Tél. : 01 60 56 04 70 
 
- Archives : exposition «  Drôles de Dessins ! » : exposition du 6 juillet au 17 novembre 2010. 
Vitrines du 3è étage. Entrée Libre. 
 
- Patrimoine : exposition «  Drôles de dessins ! Humour et caricature au XIXème siècle » 
exposition du 6 juillet au 17 novembre 2010. Vitrines Patrimoine, 3è étage. Entrée Libre. 
 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
- Samedi après-midi : une visite guidée des services et des magasins. Entrée Libre. (Nombre 
de personnes limitées)  
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
- Dimanche : atelier : présence d’un animateur caricaturiste. Entrée Libre. 
 
 

Musée de Melun :  
 

Renseignements : 5 Rue du Franc Mûrier 77000 Melun - Tél. : 01 64 79 77 72 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
- Ouverture normale : samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 
 

- Exposition "Tête à tête, les portraits de la collection du musée de Melun " du 18 septembre 
2010 au 23 décembre 2010 - Entrée Libre. 
 

- Prolongation de l’exposition d’Isabelle Aubry sur le Land’Art du 30 août au 19 septembre 
2010. Entrée Libre. 
 
 
 
 
 



Espace Saint-Jean :  
 

Renseignements : 26 place Saint Jean 77000 Melun Tél. : 01.64.52.10.95 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
- Ouverture le samedi de 13h00 à 18h00 et le dimanche de 14h00 à 18h00 
  
- Exposition sur les anciens affineurs de brie de Melun autour de Melun. Différents documents, 
objets et témoignages seront proposés au public pour situer les anciens affineurs de « le brie 
de Melun », proches de la ville Préfecture et dans le département de la Seine-et-Marne. Le 
mode de fabrication du Brie de Melun ainsi qu’une exposition de photographies concernant la 
vie de la Confrérie seront aussi présentés. Exposition du 4 septembre 2010 jusqu’au 10 
octobre 2010 – Entrée Libre. 
 

Eglise Saint-Aspais :  
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
- Ouverture le samedi de 10h00 à 18h00 - Entrée Libre. 
 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
- Ouverture le dimanche après midi de 14h00 à 18h00 - Entrée Libre. 

 
 

Collégiale Notre-Dame de Melun : 
 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
- Ouverture le dimanche après-midi de 14h00 à 17h30 
- Exposition : «  J’habite Melun. Ma ville d’hier, ma ville de demain » - Entrée Libre. 
 
Harmonie Municipale – Jardin botanique : 
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
- Concert de l'harmonie à 16h00 dans le jardin botanique (pointe de l’île, prés de la 
Médiathèque) 
 
 


