MUSÉE PRATIQUE

COORDONNÉES & MODES D'ACCÈS
Le musée départemental de la Seine-et-Marne est situé à Saint-Cyr-sur-Morin, dans le cadre campagnard
de la vallée du Petit-Morin.
Découvrez aussi l’univers intime et littéraire Pierre Mac Orlan (1882-1970) grâce à une visite
complémentaire de la maison de l’écrivain.

Coordonnées

Vue extérieure du musée Cliché
Olivier Aubry

Musée départemental de la Seine-et-Marne
17 avenue de La Ferté-sous-Jouarre
77 750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél : 01 60 24 46 00
Courriel : mdsm@departement77.fr

Plan de situation
Comment venir ?
Par la route


Depuis Paris (73 km) par autoroute A4, direction Metz-Nancy, sortie Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux / La Fertésous-Jouarre ; puis direction Rebais par D204 ; traverser La Ferté-sous-Jouarre et Courcelles-sous-Jouarre ;
puis D31 vers Saint-Cyr-sur-Morin.



Depuis Melun par N36 suivre Meaux puis Coulommiers par N4 et D402, suivre la D934 jusqu’à Chailly-enBrie puis la D37 jusqu’à Boissy-le-Châtel, Doue et Saint-Cyr-sur-Morin.
URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/coordonnees-modes-dacces

Références GPS
Lat 48°54’28.73 ‘’N
Long 3°10’55.18’’E

Transports en commun


Du lundi au vendredi :
Aller : Train de 12h50 à la gare de l'Est, ligne P, direction Château-Thierry ; arrivée à 13h32 à La Ferté-sousJouarre, puis bus 34 (ligne La Ferté-sous-Jouarre/Verdelot), départ de la gare SNCF à 13h37, jusqu’à SaintCyr-sur-Morin – arrêt Route d’Archet.
Retour : bus ligne 34 à 17h34, arrivée à La Ferté-sous-Jouarre pour le train de 18h27.



En venant de Verdelot, Villeneuve-sur-Bellot, Bellot, Sablonnières, Boitron, Orly-sur-Morin et St Ouen-surMorin, Emprunter le bus, ligne 34.
Départ de Verdelot à 9h00, arrivée à Saint Cyr-sur-Morin à 9h34.
Retour : départ de St Cyr-sur-Morin à 11h52, arrivée à Verdelot à 12h23 ; départ à 13h52, arrivée à 14h23 ;
départ à 17h52 arrivée à 18h23.



Dimanche :
Aller : Train de 8h50 à la gare de l’Est, ligne P, direction Château-Thierry ; arrivée à 9h32 à La Ferté-sousJouarre, puis bus 34 (ligne La Ferté-sous-Jouarre/Verdelot), départ de la gare SNCF à 9h37 jusqu’à SaintCyr-sur-Morin – arrêt Route d’Archet.
Retour : bus ligne 34 à 17h07, arrivée à La Ferté-sous-Jouarre pour le train de 17h27.

Stationnement
Au niveau du musée


Parking à proximité



Emplacement réservé pour un bus ou un car



Sur le parking (en face du musée), place réservée pour personnes en situation de handicap moteur



Dépose-minute devant le musée



Halte cavalière
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