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RALLYE BLEU
Parcours famille - durée : 1h30 - kilométrage : 2.5 km

RALLYE ROUGE
Parcours expert - durée : 2h30 à 3h - kilométrage : 11.5 km

BIODIVERSITÉ SUR  
LES BORDS DE L’ANCOEUIL 
(Blandy-les-Tours)
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Laissez-vous surprendre en venant découvrir le Val d’Ancœur. Faites-nous 
partager votre paysage :
- Exposition pédagogique pour découvrir le projet « plan de paysage ».
- Exposition photographique réalisée par l’association « Collectif Images  ».
- Carte interactive.

MISSION APOLLO’COEUR -  RALLYES PÉDESTRES

1 mission, deux parcours au choix !

Soyez prêts à vivre une nouvelle expérience touristique en devenant  
« Volontaires » pour une mission de sauvegarde et de protection des paysages 
du Val d’Ancœur.

Scénario futuriste pour une immersion totale garantie !

Deux rallyes pédestres sont organisés en partenariat avec l'Office de Tourisme 
Melun Val de Seine, pour jouer seul, en famille ou entre amis. Compétiteur ou 
marcheur du dimanche, venez vous amuser sur les deux circuits au départ du 
château. 

Inscription gratuite au 01 64 52 64 52 et par mail : contact@otmvs.com 

Après avoir dégusté des saveurs locales en musique, rejoignez-nous à 
16h30 pour un moment festif avec le spectacle « Opus 7 » présenté par la 
fanfare acrobatique du Cheptel Aleïkoum (40 min).

Entrée libre, de 10h à 18h, au Château de Blandy-les-Tours, dans la limite 
des places disponibles. 

Parkings : Au Nord, par la RD 47, rue du 
Pont Paillard, en face du cimetière.
Au Sud, sur le Champ de Foire, route de 
Châtillon. 

Restauration possible sur place.

Point information dans la cour du Château 
de Blandy-les-Tours. 

UNE HISTOIRE DE PAYSAGE
AU CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS

D I M A N C H E  1 9  M A I  2 0 1 9 
 B L A N D Y- L E S - T O U R S

Une dizaine d’étapes de découverte du passé 
villageois (anciennes demeures de vignerons, fermes, 
auberges…) rappellent la façon de vivre des Blandynois 
aux grandes périodes de l’Histoire de France.

Grâce aux animateurs nature de Seine-et-Marne 
Environnement, venez découvrir des nichoirs et 
différentes actions en faveur de la biodiversité 
(haie d’essences locales, fauches tardives...).

En fonction des conditions météorologiques, des 
découvertes de l’entomofaune (insectes) seront 
également proposées. 

Lieu : Blandy-les-Tours - Centre-ville
Horaires : 10h à 16h30, en continu, tout public.                                                                          
Contact : Michel Porta - Association Les mémoires de Blandy
06 47 86 86 05 / portamichel@gmail.com
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CONCOURS DES PEINTRES

JOURNÉE DES PEINTRES

Promenons-nous à la rencontre des plantes sauvages et 
du peuple des Arbristoires... Observons les merveilles 
végétales avec l’œil du botaniste curieux et écoutons avec 
l’oreille rêveuse les secrets des arbres gardiens de la vallée 
de l’Ancœur...

À l’aide d’une maquette interactive sur le cycle de l’eau 
domestique, vous êtes invités à replacer les éléments 
essentiels à l’alimentation en eau d’une habitation (pompe, 
château d’eau...). 

La notion de nappe d’eau souterraine et de son alimentation 
est abordée pour comprendre les enjeux de préservation de 
la ressource.

Exposition photographique et vidéo à partir de cartes 
postales anciennes réalisée par un groupe de bénévoles.

Il y a là, la bigote, la militante, la femme légère, la « mère la 
morale », les vieilles, les petites jeunes sans cervelle, l’étran-
gère... Toutes se retrouvent au lavoir en ce début de XXème  

siècle pour laver leur linge sale, mais aussi pour partager 
leurs histoires de vie, de cœur, de famille ou de voisinage.
Plusieurs comédiennes partagent ce voyage dans le temps, 
en y associant quelques chansons.

Concours photo organisé par la municipalité de Maincy 
avec l’association « l’Oeil Ouvert ». Testez votre créativité en 
découvrant le thème le jour j.

La Résidence du Château de Montjay renouvelle son 
traditionnel Concours des Peintres. Lové dans un parc de  
10 ha, le château de Montjay, lieu classé datant du XVIIème siècle, 
accueillera petits et grands, peintres amateurs ou confirmés.

Que vous veniez pour participer au concours peinture, pour 
découvrir la peinture à travers la réalisation d’une œuvre 
collective ou tout simplement vous promener parmi les 
peintres, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Lieu : Saint-Méry - Verger associatif : lieu-dit Picloup 
route de Montjay 48.566206, 2.828069
Horaires : 10h à 12h et 14h à 16h
Animateur : Laurent Azuelos - Muziconte
Association Les Amis du Val d’Ancoeur (LAVA)  
Réservation : 06 23 88 26 80 / lololine77@gmail.com

Lieu : Moisenay - Moulin de la roue
Horaires : 10h à 16h, en continu.
Contact :  Jumaanah Khodabocus
Seine-et-Marne environnement (SEME)
01 64 31 06 84 - 06 77 59 74 55 / eau-sud@me77.fr

Lieu : Blandy-les-Tours - lieu-dit « Les Rôles » 
Horaires : 10h à 16h, en continu.
Contact : Alban Lebocq
Seine-et-Marne environnement (SEME) 
01 64 31 19 00 / biodiversite-nord@me77.fr

Lieu : Lavoir de Rubelles
Horaires : 4 représentations de 40 mn. 
chacune, à 11h, 14h, 15h et 16h 
Contact : Madame Commeureuc
   Compagnie du Proscenium                 
         06 08 28 07 32

Lieu : Maincy - Place des fourneaux 
Horaires :  9h à 16h
Contact : 06 34 33 13 38 / mairie.maincy77@wanadoo.fr

Lieu : Bombon - Résidence Domusvi 
         Le Château de Montjay 
Horaires : 10h à 16h 
Contact : 01 64 38 72 90 / château-Montjay@domusvi.com 
Réservation : Gratuit sur inscription obligatoire avant le 
19 avril. Participation financière pour les paniers pique-nique.

Lieu : Rubelles - Centre-ville 
Horaires : 9h à 17h
Informations : www.rubelles.fr 
Réservation : 01 60 68 24 49

« Il était une fois le Val d’Ancœur »
invite à découvrir ou redécouvrir la 
diversité de ce territoire. Un territoire 
aujourd’hui méconnu qui va faire 
l’objet d’un plan de paysage destiné 
à protéger et valoriser ses richesses 
naturelle, patrimoniale et historique, 
à l’initiative de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine et 
de la Communauté de Communes Brie 
des Rivières et Châteaux, en partenariat 
avec l’Office de Tourisme Melun Val de 
Seine. 

Le plan de paysage est une démarche 
volontaire impliquant un temps de 
réflexion collective avec l’ensemble 
des acteurs du territoire : habitants, 
élus, entreprises… pour repenser la 
manière de concevoir l’aménagement 
du territoire. 

Il permet de comprendre l’évolution 
et la transformation des paysages, de 
définir le cadre de cette évolution et 
de garantir, dans la durée, la cohérence 
des différentes interventions sur un 
territoire.

C’est un outil pour valoriser le cadre de 
vie et pour favoriser le développement 
local.

Sur la base d’objectifs partagés en 
matière de qualité paysagère, le plan de 
paysage se traduira par un programme 
d’actions sur le court, le moyen et le long 
termes pour protéger, valoriser, gérer 
autrement et aménager ce territoire.

QU’EST QU’UN 
PLAN DE PAYSAGE 

ET POUR QUOI 
FAIRE ?
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INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et contacts : iletaitunefoislevaldancoeur.fr

Lieu : Maincy - Place des fourneaux 
Horaires :  9h à 16h
Contact : 06 34 33 13 38 / mairie.maincy77@wanadoo.fr

Partagez vos plus belles images 
du Val d’Ancœur sur Instagram 
et tentez de gagner des lots ! 

3 thèmes, 3 photos, 3 lots,  
3 vainqueurs.

Plus de renseignements sur 
melunvaldeseine-tourisme.com, 
le site de l’Office de Tourisme 
Melun Val de Seine.

#valdancoeur

CONCOURS INSTAGRAM
VAL D’ANCOEUR

Que vous soyez artiste confirmé, amateur, ou que vous vouliez 
« tâter du pinceau », vous serez les bienvenus pour cette 
journée des peintres organisée par la municipalité de Rubelles 
au cœur du vieux village. Les enfants trouveront 
sur place de quoi exprimer leur 
créativité.

Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine
01 64 79 25 25 (du lundi au vendredi) - melunvaldeseine.fr 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux
briedesrivieresetchateaux.fr

Office de Tourisme Melun Val de Seine
01 64 52 64 52  (du lundi au samedi) - melunvaldeseine-tourisme.com


