COLLEGIALE
SAINT-MARTIN
DE CHAMPEAUX

PLAN DE VISITE

Tour

5
6

Transept

3

1 à2

Nef

4

Stalles

13 à15

Transept

16 à17

1 Introduction
2 La façade occidentale
3 La nef
1
2

4 Au fond de la nef :

le jubé disparu
5 Le transept
6 Les vitraux de

3

saint Nicolas et
saint Georges

7 Les vitraux de l’Adoration

13 Les stalles : œuvre de

des rois mages
8 La chapelle du
Saint-Sacrement
9 Le triforium et les voûtes

Richard Falaise
14 Les stalles : histoire de Job

10 Les dalles funéraires
11 La rosace des 7 églises
12 Le chœur

15 Les stalles : iconographie
16 Le retable
17 Conclusion

Chœur

Déambulatoire

12

8

7

10

9

Déambulatoire

11

LES VISITES AUDIOGUIDÉES DU VAL D'ANCOEUR
Le Conseil général de Seine-et-Marne, en partenariat avec Seine-etMarne Tourisme, est heureux de vous proposer de découvrir les
richesses du Val d’Ancoeur à travers 3 parcours audioguidés.
Vous pourrez ainsi visiter le château de Blandy-les-Tours, son village et
la collégiale Saint-Martin de Champeaux.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pratiques qui vous
seront utiles pour préparer votre venue ainsi que quelques suggestions
de visites complémentaires.
INFORMATIONS PRATIQUES :

Blandy-les-Tours

Tarifs (entrée du château) :
Plein tarif : 6 € – Tarif réduit : 4 € (de 19 à 25 ans, plus de 60 ans et
bénéficiaires de l'AAH)
Gratuit : jusqu’à 18 ans, personnes en recherche d'emploi, bénéficiaires du RSA ou de la CMU
Accueil des groupes sur réservation minimum 48h à l'avance

Collégiale de Champeaux

Accès :
De Paris : rejoindre l'A5 en direction de Troyes, sortie n°15 SaintGermain-Laxis, puis suivre la D57
De Melun : prendre la D636, puis la D215 via Vaux-le-Vicomte
De Provins : prendre la D619, puis la D215

Accès :
De Paris : rejoindre l’A5 en direction de Troyes, sortie n°16
Châtillon-la-Borde, puis suivre la D47
De Melun : prendre la D408 puis suivre la D47, ou la N36, puis la
D215, via Vaux-le-Vicomte
De Provins : prendre la D408 puis suivre la D47

Coordonnées :
Collégiale Saint-Martin
Place du Cloître
77720 CHAMPEAUX
Pour tout renseignement, contacter la mairie : 01 60 66 91 88
Entrée libre, ouverte tous les jours de 9h00 à 18h00

Train et Bus :
Gare de Melun : trains directs de Paris 25 mn
D'avril à octobre, une navette assure, les week-ends et jours
fériés, la liaison entre la gare de Melun et le château de Blandy
Détails et horaires sur www.tourisme77.fr - Rubrique "Déplacement"

A DÉCOUVRIR A PROXIMITÉ :

Coordonnées :
Château de Blandy-les-Tours
77115 Blandy-les-Tours
Accueil et information : 01 60 59 17 80
Email : chateaudeblandy@cg77.fr
Horaires d'ouverture :
10h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00 du 1er avril au 31 octobre
10h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 du 1er novembre au 31 mars
Ouvert tous les jours, sauf le mardi. Fermé le 25 décembre, le
1er janvier et le 1er mai

Parcours signalétiques de la Vallée Javot et du Val d’Ancoeur

Situées autour des châteaux de Blandy et de Vaux-le-Vicomte, les
deux vallées offrent un cadre naturel exceptionnel et regroupent
plusieurs villages typiques de Seine-et-Marne.
Des parcours matérialisés par des panneaux de signalisation
touristique reliant 18 communes vous sont proposés.
Renseignements sur www.tourisme77.fr

Château de Vaux-le-Vicomte

Domaine légendaire de Nicolas Fouquet, bâti au XVIIe siècle, ce
château fut réalisé par les plus grands artistes de l'époque qui participèrent ensuite à la construction du château de Versailles : Louis Le
Vau, Charles Le Brun et André Le Nôtre.
77950 Maincy – Tel : 01 64 14 41 90 – www.vaux-le-vicomte.com
Visites guidées et audioguidées spécifiques au château
Ouverture : tous les jours de 10h00 à 18h00 de fin mars à début
novembre

ET SI VOUS AVEZ UN PEU PLUS DE TEMPS :

Château de Fontainebleau

Avec plus de 1500 pièces déployées au coeur de 130 hectares de
parc et jardins, ce fleuron de la Renaissance française est le seul
château royal et impérial à avoir été habité continuellement
pendant 7 siècles.
77300 Fontainebleau
Tel : 01 60 71 50 70 – www.musee-chateau-fontainebleau.fr
Visites guidées et audioguidées spécifiques au château.
Ouverture : tous les jours sauf les mardis, le 1er janvier, le 1er
mai et le 25 décembre
9h30 - 17h00 (d’octobre à mars) 9h30 - 18h00 (d’avril à
septembre)

Parcours historique de Melun

Parcours piéton en 29 étapes matérialisé par des plaques en lave
émaillée disposées dans le centre ville.
Dépliant de visite téléchargeable ou en vente à l’Office de
Tourisme : 18, rue Paul Doumer 77000 Melun
Tel : 01 64 52 64 52
www.ville-melun.fr
Retrouvez toutes les offres touristiques sur le site Internet
www.tourisme77.fr et réservez dès maintenant vos
week-ends : hébergements, billets d’entrées, spectacles,
loisirs sur le site Internet www.resa77.fr
Seine-et-Marne Tourisme
11 rue Royale, 77300 Fontainebleau
Tel : 01 60 39 60 39

