
L’embarcadère 
De l’autre côté du pont Maunoury, l’embarcadère au design moderne et coloré est à la fois le point 
de départ des balades fluviales en été et un point d’escale des bateaux à passagers navigant à 
travers la France. Vous êtes croisiériste ? La halte fluviale dispose de deux emplacements réservés 
aux bateaux de grande envergure. Contactez l’Office de Tourisme pour connaître les conditions et 
disponibilités de ces emplacements.

Pour en savoir plus, procurez-

vous le Circuit Touristique !

Découvrez les différents 
visages de cette cité à la fois 
médiévale, marchande et 

artistique. Baladez-vous à travers les nombreux petits 
commerces en remontant la rue piétonne et appréciez 
le charme provincial des petites rues, jusqu’à votre 
arrivée au cœur de l’ancienne cité médiévale. Envie 
d’un expresso ou d’un jus de fruits fraichement pressé 
? Installez-vous en terrasse sur la Place de la Fontaine, 
avant de vous laisser tenter par les mille saveurs du 
marché chaque mercredi, vendredi et dimanche matin. 

Côté patrimoine, ne manquez pas de découvrir l’église 
abbatiale Notre-Dame des Ardents et les anciens 
bâtiments conventuels qui abritent aujourd’hui la mairie. 

Enfin, l’heure est au calme et à la sérénité sur les bords 
de Marne qui invitent à la promenade, aux loisirs et à la 
détente...

Bienvenue à 
Lagny-sur-Marne !

À votre arrivée, demandez le 

Guide du Plaisancier !

Le ponton de plaisance est 
accessible d’avril à octobre : 

8 anneaux d’amarrage
Tirant d’air : 3.60 mètres 
Tirant d’eau : 1.80 mètres
Stationnement gratuit limité à 48h 
Eau : 3€ /jour
Electricité : 3€ /jour
Wifi gratuit

! Pour vous amarrer au ponton de plaisance, la longueur 
de votre bateau ne doit pas dépasser 19 mètres

Amarrez-vous à la halte 
fluviale de Marne et Gondoire

Depuis le ponton de plaisance situé rive 
gauche, vous rejoignez le centre-ville en 

quelques pas seulement. 

La gare SNCF et routière se trouve rive droite, 
de l’autre côté du pont Maunoury. Depuis la 

station Lagny-Thorigny, vous rejoignez Paris Est 
en 25 min.  Les équipements

À votre arrivée, enregistrez-vous à l’Office 
de Tourisme de Marne et Gondoire situé 
en haut des escaliers, au pied du pont 
Maunoury. 

D’avril à octobre, l’équipe d’accueil est à 
votre disposition pour faciliter votre escale :

Tous les jours de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

01 64 02 15 15

  Office de 
Tourisme



Jetez l’ancre 
dans la Marne

2 rue du chemin de fer 
77400 Lagny-sur-Marne

Tél: 01 64 02 15 15 ● Fax 01 60 26 80 94
officedetourisme@marneetgondoire.fr
http://tourisme.marneetgondoire.fr

À seulement 25 min de Paris 
et à quelques kilomètres du 

Parc Disneyland®, la halte 
fluviale de Marne et Gondoire 

vous accueille gratuitement et 
vous propose tout le confort 

nécessaire à votre séjour. 

La halte fluviale est située 
au cœur  de la ville de 
Lagny-sur-Marne, qui 
vous plongera dans une 
atmosphère aux notes 
provinciales. Elle est 
également le point de 
départ idéal pour vos 

excursions à pied, à vélo, 
vers la capitale, le Parc 

culturel de Rentilly ou encore 
en pleine nature...

Halte fluviale de Marne et Gondoire

limite de document

l’esperluette se positionne toujours en bas à 
droite des documents

25 min 
(Paris)

Lagny-sur-Marne

entre Disneyland® et Paris
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Parc culturel 
de Rentilly

  Office de 
Tourisme
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