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VOYAGE PICTURAL

DE 15H À 15H30 / DE 16H À 16H30 
Ne ratez pas le son des Gospels de la famille Grunitzky qui 
s’envolera dans le parc du château de Bombon.
À 17H 
Les voix de la chorale Ancoeur - Couperin de Blandy-les-Tours, 
accompagnée des baladins de l'Ancoeur résonneront dans l’église 
de Saint-Méry.

DE 14H30 À 17H
Plus précisément avec les vaches de l’Aubrac. Les éleveurs vous 
donnent rendez-vous au pré d’élevage, route des Vallées, à 
Saint-Méry pour vous parler de leur passion pour cette race 
bovine aussi belle que robuste.

RENCONTRE AVEC L’AUBRAC

C’est parti pour l’aventure de Bombon à Saint-Méry ! L’édition 2022 
des « Rallyes du Val d’Ancoeur » vous invite à (re)découvrir toutes les 
richesses de ce territoire grâce à deux parcours et de nombreuses 
animations. À vos cartes, prêts, partez ! 

PLUS D’INFOS SUR VALDANCOEUR.FR

SAMEDI 15 OCTOBRE
DE BOMBON À SAINT-MÉRY

« LES RALLYES DU VAL D’ANCOEUR » 
DE 10H À 18H – DERNIER DÉPART À 16H

Plongez dans une aventure insolite ! Des phénomènes inexpliqués 
se produisent et une présence étrange plane sur le Val d'Ancoeur. 
Un mystérieux seigneur requiert votre présence pour résoudre 
cette affaire. 

Saurez-vous trouver la solution ? Une balade immersive et une 
enquête inédite vous attendent pour découvrir les richesses du 
territoire. Deux parcours au choix vous seront proposés pour jouer 
seul, en famille ou entre amis : 

· Parcours de 10 km
· Parcours famille de 3,5 km

Rendez-vous à la Ferme de Neuvy, à Bombon !

Le long des parcours, vous pourrez également profiter d’une 
échappée poétique, grâce aux conteurs en herbe de la Fédération 
départementale des foyers ruraux de Seine-et-Marne.

Tenue adaptée : chaussures confortables, k-way en cas de pluie, 
sac à dos et bouteille d’eau. Animation proposée par l’Office de 
Tourisme Melun Val de Seine et MK Team Building.

Pas d’inscriptions préalables aux rallyes
Rendez-vous sur place

DE 10H À 18H
Au cœur de la ferme de Neuvy, venez découvrir les richesses des 
producteurs et des artisans locaux ! Dégustez des fruits & 
légumes de saison, initiez-vous aux spiritueux et bières de nos 
terroirs, goûtez la douceur du miel et des tisanes de nos prairies 
et rencontrez des artisans aux savoir-faire atypiques comme la 
bijouterie ou la coutellerie.

Retrouvez également une exposition photos sur les paysages du 
Val d’Ancoeur réalisée par le Collectif Image Melun. Participez de 
façon ludique à la définition des actions de valorisation du Val 
d’Ancoeur.

Un professionnel du Syndicat Mixte des 4 Vallées de la Brie 
répondra à toutes vos questions sur l’aménagement et la 
préservation des cours d’eau, la lutte contre les inondations et la 
reconquête de la biodiversité dans les rivières.

DE 14H À 15H. 
Profitez d’une parenthèse musicale avec l’Orchestre de Melun.  

Un petit creux ? Restaurez-vous auprès des foodtrucks et 
laissez-vous tenter par les gâteaux – café proposés par 
l’association des parents d’élèves de Bombon.

Besoin de réparer votre vélo ? Répar’Cycles vous propose un 
service d’entretien et de réparation, sur place, dans son véhicule 
atelier mobile.

1

2

4

5

3

6

ESCAPADE GOURMANDE ET PAYSAGÈRE

Contact :  
Office de Tourisme Melun Val de Seine : 01 64 52 64 52

ÉCHAPPÉES MUSICALES

ÉVASION À CHEVAL
DE 14H À 17H
Découvrez les paysages du Val d’Ancoeur à dos de cheval, avec le 
haras du Diamant Noir. Balade en calèche et/ou à cheval sellé, 
autour du château de Bombon. Prenez le départ au portail de 
l’enceinte du château, depuis la rue de Forest, côté château de 
Montjay.

Infos et tarifs sur www.valdancoeur.fr

SUR LES TRACES DU MARÉCHAL FOCH
DE 10H À 18H
Partez à la découverte de l’histoire de Bombon pendant la 
Première Guerre Mondiale, dans la salle polyvalente de la 
mairie de Bombon. Dédicace du livre, « Bombon 1918, le 
berceau de la victoire » par Jean-Pierre Girault, à 10h30 et 16h.

DE 10H À 16H
La Résidence du Château de Montjay organise son traditionnel 
concours de peinture. Participant ou spectateur ? À vous de 
choisir ! 

Les peintres devront venir avec leur matériel. Possibilité de 
réserver un panier pique-nique au 01 64 38 72 90

DE 11H30 À 12H30
Profitez d’une parenthèse musicale avec l’Orchestre de Nangis. 

Parking gratuit : Rue des Près de l’hôtel face au stade municipal 
de Bombon, accessible à partir de la RD 57.
Point Info à la Ferme de Neuvy à Bombon.
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Légende :

Étapes

ParkingsP

FERME DE NEUVY (Bombon)
Point de départ des rallyes 
Marché des producteurs et artisans
Animation musicale. Exposition  photos 
et informations sur le Val d’Ancoeur

CHÂTEAU DE MONTJAY 
(Bombon)
Concours de peinture
Animation musicale4
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ÉGLISE (Saint-Méry)
  Chants

PRÉ DE L’ÉLEVAGE
DE L’AUBRAC
(Saint-Méry)
Découverte 
de la race bovine
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À BICYCLETTE 

L’association Melun Agglo à Vélo vous propose de rejoindre les lieux 
d’animations à bicyclette. Un parcours de 21 km passant par Maincy et 
Moisenay. Départ à 9h30, place Saint-Jean à Melun. Retour à 15h en 
direction de Melun. 

Munissez-vous d’un antivol pour garer votre vélo en toute sécurité sur 
l’espace qui vous sera réservé à Bombon.

UN PROJET POUR LE VAL D’ANCOEUR
Aujourd’hui méconnu, ce territoire fait l’objet d’un projet 
de PLAN DE PAYSAGE qui vise à protéger et valoriser sa 
richesse naturelle, patrimoniale et historique.

Un projet porté par la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine et la Communauté de Communes Brie 
des Rivières et Châteaux, en partenariat avec les 11 
communes concernées.  

Profitez de cet événement festif pour découvrir l’état 
d’avancement du projet et apporter vos idées, à la ferme de 
Neuvy, à Bombon.

³ MAIRIE (Bombon)
Exposition sur la 
1ère guerre mondiale
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PARC DU CHÂTEAU (Bombon)
Chants Gospel
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CHÂTEAU (Bombon)
Promenades à cheval 

et en calèche


