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M a r n e  e T  G o n D o i r e

Bienvenue  
en Marne et Gondoire !
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire vous invite à 
découvrir un territoire aux mille facettes, si près de Paris 
et tellement naturel. 
idéalement situées à proximité des autoroutes, bien 
desservies par les gares SnCF et rer mais également  
à 20 minutes de roissy-Charles-de-Gaulle,  
les 18 communes de Marne et Gondoire, au nord 
de la Seine-et-Marne, vous accueillent dans un 
environnement préservé. 

Découvrez sans plus attendre nos inConToUrnaBLeS : 
• Le Parc culturel de Rentilly et son château réhabilité  
 en oeuvre d’art
• Le moulin Russon, authentique et mystérieux  
 avec sa roue à aubes
• Les bords de Marne au charme si particulier  
 qui en a fait leur renommée
• La ville historique de Lagny-sur-Marne

Sans oublier le patrimoine naturel et culturel et les 
nombreuses manifestations qui confèrent à Marne et 
Gondoire son attractivité et son dynamisme.

Vous accueillir, vous informer, vous proposer des 
animations en toutes saisons, répondre à vos attentes 
mais aussi vous surprendre, c’est le défi des  
professionnels de l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire, à votre service tout au long de l’année pour 
vous assurer un séjour ou une escapade de qualité. 

Le Président et toute l’équipe vous souhaitent 
d’agréables moments en Marne et Gondoire !

Yvon Bavouzet, Catherine Boche, CaMG, CMn, Morgane Dresse,  
Magalie Dubois, Vincent Germond, Gérard Harelle, Jablines - Base de loisirs,  
William Lacalmontie, rené Lanneau, Mairie de Collégien, Bernard Minoret, 
Jean-Paul Morel, oTMG, Beatrix Pajczer, Philippe Peugnet, Yann Piriou, 
nicolas raquillet, Laurent Simon, Laurent Pailler, Martin argyroglo, 
C.raynaud de Lage ,Julien Daniel, Ville de Lagny-sur-Marne

Merci aux photographes…
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e n V i e  D e  P r e n D r e  L ’ a i r
Marne et Gondoire,  
un territoire à l’esprit 
vert…
Pour valoriser une nature diversifiée en la 
respectant, un réseau de circulations douces 
a été peu à peu développé. Pistes cyclables, 
chemins de randonnée... tous les moyens 
sont mis en œuvre afin que vous profitiez de 
ce patrimoine naturel inattendu aux portes 
de Paris.

P r e n D r e 
L’ a i r

Infos pratiques 
Domaine de Rentilly
1, rue de l’etang
77600 Bussy-Saint-Martin

Le parc est ouvert tous les  jours 
9h - 19h (1er avril - 30 septembre) / 
9h - 17h30 (1er octobre - 31 mars)

le saviez-vous ?
Le parc de rentilly abrite une 
multitude d’essences d’arbres 
dont de magnifiques séquoïa 
géant, févier d’amérique, érable 
sycomore, hêtre pourpre, pin 
Weymouth, tilleul à grandes 
feuilles, marronnier d’inde ou 
gingko biloba… Découvrez toutes 
ces espèces et leurs spécificités 
avec le livret « Les arbres du parc 
de rentilly ».

Le ParC De renTiLLY
Un lieu idyllique pour des balades en famille... 

Sur une superficie de 54 hectares, les promeneurs 
peuvent y découvrir à la fois un parc à l’anglaise, une 
perspective à la française avec ses trois bassins-
miroirs et une forêt aménagée de sentiers offrant 
de belles promenades. Au fil des siècles et des 
propriétaires du domaine, les visages du parc n’ont 
cessé d’évoluer.

Vous pourrez apercevoir en toute saison au détour 
des chemins une faune riche et variée : chevreuils, 
biches, écureuils, lièvres et autres lapins ont pris 
leurs habitudes dans le parc. Vous pourrez également 
apprécier le chant des mésanges charbonnières, 
des geais ou entendre le travail du pic vert…

Le parc de rentilly est décidément un lieu atypique 
alliant nature et art : le château de Rentilly, 
récemment réhabilité pour devenir un centre d’art 
contemporain du FraC ile-de-France, ne manquera 
pas de vous éblouir par sa façade-miroir. avec 
plusieurs salles d’exposition, un centre de ressources 
documentaires rassemblant pas moins de 10 000 
ouvrages et un espace des arts vivants, le Parc 
culturel propose chaque année une programmation 
de spectacles pour le jeune public et la famille et 
accueille artistes et écrivains en résidence. (voir 
page 20 envie de Culture)

Les visites du parc avec l’association
« Les environn’hôtes ».
informations au 01 60 35 46 72

 BON PLAN 
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a pied, à vélo, à cheval… Les bords de Marne 
s’offrent aux promeneurs tout au long de l’année. 
neuf communes de Marne et Gondoire sont 
baignées par la rivière : Jablines, Dampmart, 
Chalifert, Thorigny-sur-Marne, Lagny-sur-Marne, 
Pomponne et Saint-Thibault-des-Vignes, Lesches 
et Montévrain. 
Suivez le cours d’eau et profitez de la tranquillité 
de ses berges. 

Les guinguettes 
Symboles de la culture des bords de Marne, les 
guinguettes sont étroitement liées aux loisirs et à 
la tradition des dimanches au bord de l’eau. elles 
offraient aux travailleurs de réels moments de 
détente. 

LeS BorDS De Marne Les bords de Marne inspirent les 
artistes
en vous promenant le long de la Marne, vous 
comprendrez que ces paysages ont séduit de 
nombreux artistes. Le premier salon de peinture 
de Lagny ouvre ses portes en 1899. Luce ou rodin 
font le voyage, tandis que les peintres de la Marne, 
eugène Froment ou encore Henri Lebasque, s’y 
pressent.
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La VaLLée De La BroSSe
avec 11 km de sentiers et deux étangs, la Vallée 
de la Brosse est une invitation permanente à la 
promenade et à la découverte d’une faune et d’une 
flore caractéristiques des milieux humides.

Une invitation à la balade
Depuis le Parc culturel de rentilly, vous rejoignez le 
moulin russon (voir aussi page 12) en empruntant 
la rue du Met puis le chemin rural des Bordes et le 
chemin rural dit du Moulin de Bussy. La vallée s’ouvre 
à vous. Le long du ru de la Brosse, vous apprécierez 
le calme des lieux. Si vous arrivez à pas de velours, 
au bord des petites mares, vous apercevrez un 
héron… Un peu plus loin, vous découvrirez l’étang 
de la Loy, sa roselière et ses miroirs aux libellules. 
De petites îles y ont été aménagées afin de créer, 
pour les espèces qui y vivent, des nids à l’abri des 
prédateurs. au sud de l’étang, des vergers regorgent 
de noyers, l’arbre traditionnel de notre territoire.

L’étang de la Loy
Déjà au 13ème siècle, l’étang de la Loy était une 
source d’approvisionnement pour les pêcheurs. il 
fait aujourd’hui profiter les visiteurs de 8 hectares 
partagés entre les communes de Gouvernes et de 
Saint-Thibault-des-Vignes. Un site ancien qui permet 
à une flore et une faune aquatiques de (re)coloniser 
progressivement ce vallon humide. La grèbe huppée, 
la foulque macroule et le héron cendré trouvent ici 
un environnement adéquat. Un croissant boisé a 
été planté autour de l’étang pour protéger cet écrin 
aquatique. La création d’un réseau de trois mares à 
l’arrière de l’étang protège la grande roselière des 
pressions humaines.

le saviez-vous ?
en 1850, la famille de 
chocolatiers Menier découvrit, en 
creusant l’étang de la Loy, des 
pièces de monnaies, aujourd’hui 
conservées au musée Gatien-
Bonnet de Lagny-sur-Marne.

Des vignes à Bussy-Saint-Georges !
Avant de disparaître à la fin du XIXème siècle à cause du 
phylloxéra et du développement des voies ferrées, la 
vigne était cultivée sur les terres de Marne et Gondoire.
en 2004, l’association des Coteaux de la Brosse a planté 
2 000 pieds de vigne sur les coteaux de Bussy en deux 
cépages : 1/3 de Pinot noir et 2/3 de Chardonnay. 
avec une production volontairement restreinte, ce 
petit vignoble est avant tout un outil pédagogique à 
destination de tous. 

Association Les Coteaux de la Brosse
Mairie de Bussy-Saint-Georges
Place de la Mairie
77600 Bussy-Saint-Georges
coteaux-delabrosse@laposte.net

le saviez-vous ?

 Procurez-vous la carte  
 des Vallées de la Brosse et de la Gondoire 
 auprès de l ’Office de Tourisme  
 de Marne et Gondoire 

La VaLLée De La GonDoire
a proximité de la Vallée de la Brosse, la Vallée de 
la Gondoire traverse le territoire d’est en ouest. Son 
ru, le ru de la Gondoire, serpente à travers villages, 
champs et bois pour se jeter dans la Marne. 

Grâce aux 15 kilomètres de liaisons douces 
aménagées, vous pourrez découvrir les richesses 
naturelles de la vallée et ses charmants villages 
où règne encore une douceur de vivre. Parmi eux, 
Gouvernes : ses ruelles, ses petits ponts pittoresques 
et ses maisons rurales vous mèneront vers une 
flânerie qui a naguère inspiré les peintres néo-
impressionnistes. Vous pourrez admirez certaines 
de ces peintures au musée Gatien-Bonnet à Lagny-
sur-Marne…
L’été, il faut aller chercher la fraîcheur au Parc des 
Cèdres, à Conches sur Gondoire. D’une superficie 
de 14 hectares, il s’étend sur les liaisons douces 
de la vallée de la Gondoire et abrite de nombreuses 
essences d’arbres dont des séquoias géants et des 
cèdres du Liban et propose des espaces paysagers 
ponctués de petits étangs et de mares. Vous pourrez 
également y observer une glacière du XiXème siècle et 
les vestiges d’un ancien lavoir.
Ouvert tous les jours de 9h à 19h. Le parc est divisé 
en deux parties : une partie publique sur la gauche et 
une partie privée. L’entrée se fait par la grille nord, au 
croisement de la rue Ferraille et du chemin des Piats.

le saviez-vous ?
La Gondoire était jadis rythmée 
par de nombreux ponts et moulins, 
tels les moulins à blé de Boissiel, le 
Cœur, la Sault et Vinay, aujourd’hui 
disparus.
Les ponts du 19ème siècle, en calcaire 
et meulière, la franchissent encore 
à plusieurs endroits. Celui de la rue 
Victor Hugo à Gouvernes, de style 
gothique avec ses deux arches, est 
une construction unique dans la 
région.
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P r e n D r e 
L’ a i r

Le territoire de Marne et Gondoire, véritable écrin de 
verdure, forgé dans la plus pure tradition briarde et 
jalonné de vestiges patrimoniaux (mais à seulement 
quelques minutes de la ville) vous étonnera et vous 
surprendra ! Les paysages s’alternent et s’offrent à 
qui veut les découvrir. 

Vous apprécierez de longer cours d’eau, rivière, 
champs et forêts en vous laissant bercer par le chant 
des feuillages.

aux frontières de Montévrain et Chalifert, en bord 
de Marne, vous pourrez découvrir un lieu étonnant : 
le jardin des sculptures de la Dhuys où une 
quarantaine de sculptures monumentales sorties 
de l’imagination de Jacques Servières prennent 
forme. C’est à partir des pierres du pont-aqueduc 
de la Dhuys bombardé en 1939, que le sculpteur a 
inventé « un monde de déesses aux formes multiples, 
un bestiaire surprenant inspiré d’art ancien ou de 
contrées lointaines ».

SUr LeS CHeMinS De 
Marne eT GonDoire 
Programmées de mars à novembre, les randos 
mensuelles 2015 proposées par des associations 
du territoire s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable : en toute convivialité et 
sur des distances allant jusqu’à 12 km, les circuits 
proposés empruntent un maximum de liaisons 
douces sur le territoire. nouveautés cette année : les 
randos-poussettes, la rando nocturne, celle ouverte 
aux personnes non-voyantes accompagnées et 
l’animation ornithologie.

Nul besoin d’être randonneur confirmé pour 
participer à ces sorties conviviales !

Retrouvez les dates et lieux de rendez-vous sur :
http://tourisme.marneetgondoire.fr

Les clubs de randonnée de Marne et Gondoire 
organisent régulièrement des sorties. 
n’hésitez pas à les contacter. 

Chanteloup-en-Brie : Marchepied 
Yves roUCHeL : 01 64 02 20 31 
Daniel LonDeCHaL : 01 64 02 11 38
Françoise BeaUGer : 01 60 43 85 29 
http://marchepied.over-blog.com/ 

Collégien : La Randonnée Collégeoise 
Christian MarTinoT (Président) : 06 98 06 26 80
rando.collegeoise@hotmail.fr

Gouvernes : Gouvernes Rando 
Jacques CHanLon (Président) : 06 16 17 04 75 
Michel DUBi (administrateur) : 06 80 65 02 10 

Guermantes : Le CAIRN de Guermantes 
agnès Boudherem (Présidente)
http://cairn-guermantes.fr/ 

Pomponne : L’AEP 
robert SCaLeSe (Président) : 
01 64 12 51 97 / 06 89 78 32 05 

Saint-Thibault-des-Vignes : Art et Récréation
artetrecre@live.fr

Bussy-Saint-Martin : Ambiance et randonnée
Jacques ToUQUoY (Président)
rando.rentilly@gmail.com

Thorigny-sur-Marne : AJT Rando 
Patrick aiLLoUX (Président) :
01 60 07 15 45 / 06 23 10 33 04 
ajt.rando@cegetel.net

Lagny-sur-Marne :  
Randonneurs de Lagny-Marne et Gondoire
François Macheret (Président) : 01 60 31 00 59
bureau-rhmg@outlook.com

Découvrez le nouveau livret  
« Les itinéraires à pied et à vélo ».
Pour répondre à toutes vos envies de découverte 
du territoire, il propose 12 circuits pédestres  
de 6 à 23 km et 3 circuits vélo de 11, 20 ou 34 km.

Les associations 
de randonnée

 BON PLAN 

GeoCaCHinG, La CHaSSe  
aU TréSor DU XXie SièCLe
Vous avez toujours rêvé de vivre les aventures 
d’indiana Jones ou celles de Jim Hawkins ? Le 
geocaching est fait pour vous !
entre chasse au trésor et course d’orientation, le 
geocaching est un jeu pour toute la famille qui vous 
fera découvrir un monde au-delà de l’ordinaire, où 
l’occasion d’une nouvelle découverte est possible 
immédiatement, à quelques pas de l’endroit où vous 
vous trouvez.
L’aventure commence par la recherche, à l'aide 
de coordonnées GPS, de boîtes astucieusement 
cachées, appelées géocaches.
il y a des millions de géocaches de par le monde, 
dont 200 en Marne et Gondoire, qui n’attendent que 
vous pour les découvrir !



Le moulin russon
Ce  moulin à eau du 17ème siècle,  
modernisé en 1852 avec un engrenage  
à l’anglaise qui le transforme en petite  
minoterie, avait cessé toute activité en  
1911. La Communauté d’agglomération  
de Marne et Gondoire l’a acheté et  
réhabilité en 2004 afin qu’il retrouve  
son usage d’antan.

Le moulin russon est doté d’un aménagement 
scénographique coloré et moderne qui permet 
de comprendre son fonctionnement, tout en 
s’amusant. Animé par l’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire et l’association les environn’hôtes, il est 
aujourd’hui un site pédagogique et ludique, témoin 
d’une histoire parfois oubliée.
Vous y découvrirez l’étonnant mécanisme mû 
par la seule force de l’eau. Dans un cadre naturel 
verdoyant, le moulin se veut également porteur 
de valeurs, notamment quant à l’importance des 
céréales, et donc du pain, dans la vie quotidienne.

  à LaGnY... 
en bord de Marne, à deux pas de l’embarcadère 
à Lagny-sur-Marne, le square Foucher de Careil 
offre un cadre agréable où vos bambins pourront 
gambader au milieu des allées, se rouler dans 
l’herbe ou jouer en toute confiance sur l’aire de jeu. 
Tendez l’oreille, il se joue peut-être un spectacle 
sous le joli petit kiosque au fond du parc, à moins 
que ce ne soit les rires des enfants montés sur le 
manège à deux pas de là…

  LeS MerCreDiS DU ParC  
  CULTUreL De renTiLLY 
Si certains mercredis vous paraissent parfois 
moroses, c’est que vous ne connaissez pas le Parc 
culturel de rentilly ! Chaque mercredi après-midi 
de septembre à décembre et de mars à juillet, le 
Parc culturel invite les enfants (et leurs parents) 
au spectacle. Contes, concerts, marionnettes, 
ateliers, chaque fois une nouvelle proposition 
pour des publics différents, des bébés aux enfants 
d’une dizaine d’années. Le Parc culturel offre 
également la possibilité de gambader dans la 
cinquantaine d’hectares verdoyants, ou bien de 
se poser en compagnie des livres de l’ancienne 
orangerie reconvertie en centre de ressources 
documentaires. Les ouvrages pour la jeunesse y 
sont nombreux et en accès libre. 

  LeS aTeLierS  
  DU MUSée GaTien-BonneT
Pendant les vacances scolaires, la « Petite fabrique » 
de L’enfance de l’art invite à découvrir les collections 
du Musée Gatien-Bonnet.

Pour les 5/12 ans :
accompagnés par un plasticien, au rythme de 
parcours thématiques, les enfants découvrent une 
œuvre, un artiste et une technique.
La programmation s’appuie sur les collections 
présentées au musée (le néo-impressionnisme, 
la gravure, Léo Gausson...) et a pour but d’éveiller 
la curiosité du jeune public et de le sensibiliser à 
différentes techniques artistiques afin de favoriser  
son expression plastique et sa créativité.

Pour les moins de 4 ans :
La « Petite fabrique » invite les jeunes enfants 
accompagnés d’un adulte à découvrir l’expéri-
mentation de l’art plastique à travers les collections 
du musée Gatien-Bonnet.
Les ateliers ont pour objectif de sensibiliser les jeunes 
enfants à l’art tout en stimulant leur imagination, leur 
inventivité et leur épanouissement sensoriel, en leur 
offrant une palette variée de moyens d’expression.
explorations, découverte de matériaux et de 
techniques diverses seront au rendez-vous de ces 
séances qui guideront ce très jeune public « à petits 
pas vers l’art ». 
Pendant ces séances d’ateliers, les « doudous » et  
« petits compagnons » du quotidien sont les bienvenus.

e n V i e  D e  S ’ a M U S e r  e n  F a M i L L e
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Infos pratiques 

Moulin Russon 
rue du lavoir
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. : 01 64 77 27 14
moulinrusson@marneetgondoire.fr
tourisme.marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture :
D’octobre à mars, les mercredis et 
dimanches  
de 14h à 17h (fermé pendant les 
vacances de noël).
D’avril à septembre, les mercredis 
de 14h à 17h et dimanches de 
15h à 18h.

individuels : entrée et visite libre.
audioguide : 3€
Groupes (10 à 30 personnes) : 
visite commentée, 3€ par 
personne (sur réservation). 

Infos pratiques 

Square Foucher de Careil 
Quai de la Gourdine,  
77400 Lagny-sur-Marne

Manège Picsou
Place des Déportés 
77400 Lagny-sur-Marne

Musée Gatien-Bonnet
8 Cour Pierre Herbin, 
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 30 30 78 
ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h

Domaine de Rentilly
1 rue de l’étang
77600 Bussy-Saint-Martin
Tous les rendez-vous du 
Domaine de rentilly sont 
gratuits mais nécessitent 
une réservation au 
01 60 35 46 72.

S ’ a M U S e r
e n  F a M i L L e

le saviez-vous ?
Le moulin russon fabrique sa propre farine. 
repartez avec votre paquet produit et vendu 
sur place !

 Ateliers au moulin Russon

Le moulin Russon vous propose tout un prog
ramme d’activités 

naturelles, ludiques et artistiques. Découvrez-le en intégralité  

sur le site internet : tourisme .marneet gondo ire . fr

A noter également les animations spéciales lors des Journées
 

Européennes du Patrimoine ou autres journées thématiques.
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e n V i e  D e  S P o r T

equitation
Marne et Gondoire se parcourt aussi  
au pas, au trot ou au galop grâce à  
ses nombreux centres équestres : 

Haras du Grand Clos 
9 rue du Fort du Bois - 77600 Conches sur Gondoire 
Tél. : 01 60 31 30 93 / 06 75 08 58 81
Promenades de Conches sur Gondoire 
à la Forêt de Ferrières
www.harasdugrandclos.com

Haras des Sources 
écuries SinGer 
rue Saint Jeanne - 77600 Conches sur Gondoire 
Tél. : 01 64 02 18 66 / Magali : 06 88 77 99 28 
Fred : 06 07 52 56 73 
www.haras-des-sources.com

Club Hippique de Gouvernes 
alexia Deveautour 
39 rue Pasteur - 77400 Gouvernes 
Tél. : 01 64 30 48 97 
clubhippiquedegouvernes@hotmail.fr 
http://clubhippiquedegouvernes.blogspot.fr

Les spots préférés des coureurs
Côté course à pied, il y en a pour tous les goûts et toutes les 
saisons ! La forêt des Vallières avec ses 250 hectares fait 
partie du site natura 2000 des Boucles de la Marne et offre 
une variété de chemins boisés, certains aménagés, d’autres 
avec un bon dénivelé. 

a proximité, la Dhuis est un autre bon spot dans les hauts de 
Thorigny-sur-Marne jusqu’à Carnetin.

Plus familial, les bords de Marne de Dampmart à Pomponne 
en passant par Lagny-sur-Marne ou de Montévrain à Chalifert 
sont très agréables l’été.

il existe également de beaux parcours du côté de la Vallée de 
la Gondoire et de son ru (autour de Conches sur Gondoire, 
Gouvernes et Guermantes), vallonnés et praticables en toutes 
saisons. 

La Vallée de la Brosse et ses alentours (Collégien, Parc culturel 
de rentilly, Bussy-Saint-Martin) sont également appréciés par 
les coureurs : très belle variété de paysages et de terrains 
meubles, aménagés. Ses deux étangs, ses parties boisées 
avec des passerelles traversant le ru de la Brosse permettent 
de varier les allures.

Agréable et idéal pour le jogging matinal ou de fin de journée, 
le Parc Urbain à Bussy-Saint-Georges est aussi une aire de 
fitness ! Implantés tout le long de la Promenade Jean Matelain, 
les appareils spécialement étudiés pour le renforcement 
de l’activité cardiaque et respiratoire, le développement 
des muscles... sont en accès libre. Grâce aux panneaux 
d’accompagnement, suivez à la lettre les instructions pour 
bénéficier pleinement du bienfait de votre promenade sportive !

a très vite sur les chemins de Marne et Gondoire. 
Sportivement vôtre !

  
S P o r T

  GoLF
Pendant votre séjour, ou au quotidien, venez tester 
le green impeccable du golf de Marne et Gondoire !

Golf de Bussy-Guermantes 
Promenade des golfeurs
77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : 01 64 66 00 00 
golfbussy@wanadoo.fr 
www.golfbussyguermantes.com 
ouvert toute l’année
Parcours plat de 18 trous - club house, restaurant, 
bar, terrasse, salon, pro shop, vestiaire, garderie sur 
réservation.

Centre équestre de Jablines-Annet
77450 Jablines
Tél. : 01 60 26 49 99
http://centreequestrejablines.ffe.com

Écuries de Chalifert
Clos St eloi - 77144 Chalifert
Tél. : 06 70 17 24 43 
http://ecuries-de-chalifert.e-monsite.com/

Cercle hippique des Corbins
Chemin des Corbins
77144 Montévrain
Tél. : 01 64 30 25 02        
www.centre-equestre-corbins.fr

 BON PLAN 
 NOUVEAU !   eSCaLaDe

DoCK39 Clos du Chêne vous propose de découvrir 
l’escalade à travers toutes ses formes.
Les infrastructures :CLiMBaT, d’une surface totale 
d’escalade de 350 m², se composent d’un mur 
extérieur de 12 mètres de hauteur et d’une salle de 
bloc permettant de pratiquer sans corde.
Des cours d’initiation sont dispensés pour les 
enfants dès 5 ans.
:CLiMBaT est également accessible toute l’année 
pour les grimpeurs de tous niveaux.
Le concept « Clip’n Climb », qui a révolutionné 
le domaine des loisirs d’aventure au cours des 
dernières années, est également présent à DoCK39 
Clos du Chêne. « Clip’n Climb » regroupe les activités 
et les défis liés à l’escalade, mais il s’agit avant tout 
d’une activité ludique, saine et à la portée de toute 
la famille.. 

DOCK39
Parc commercial 
Clos du Chêne
avenue de la Ferme Briarde
77600 Chanteloup-en-Brie
Tél. : 01 60 94 08 06
montevrain@dock39.com
www.dock39.com

 TenniS

Pour vous exercer au lift ou au slice...

Tennis Club de Conches
route de Tournan
77600 Conches sur Gondoire
Tél. : 01 64 02 49 93

Tennis club de Lagny-Pomponne 
Place du 19 Mars 1962
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 02 21 41 ou 06 63 89 92 30
tclp.lagny77@orange.fr
www.tclp-lagny.net

13
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e n V i e  D e  S e  J e T e r  a  L ’ e a U

  La Marne
Longue de 525 km, la Marne, qui prend sa source en 
Haute-Marne sur le plateau de Langres, est la plus 
longue rivière française. 
Vous pourrez voguer sur ses 183 km de voies 
navigables, depuis Epernay jusqu’au confluent de la 
Seine et profiter de la halte fluviale à Lagny-sur-Marne 
(bon plan en p19). C’est le point de départ idéal pour 
découvrir un territoire riche d’un patrimoine naturel 
et historique mais aussi pour profiter des activités 
nautiques et sportives comme l’aviron et le canoë. 
Ses berges ombragées sont par ailleurs propices à 
de douces promenades à pied ou à vélo.

Un peu d’histoire
La Marne est, depuis bien longtemps, un lieu de 
commerce et d’industrie. elle était alors utilisée pour 
les transports de marchandises, qui demeuraient 
beaucoup moins coûteux que par voie routière. 
C’est à partir du 19ème siècle que s’est développée 
la notion de loisirs autour de cette rivière. Les rires 
des baigneurs se mêlaient aux discussions des 
terrasses de restaurants situées sur les rives. Les 
visiteurs contemplaient les maisons en meulières 
aux façades soignées et découvraient peu à peu les 
joies du canotage et des sports nautiques. La Marne 
devient alors un terrain de jeux grandeur nature 
où régates, courses d’aviron et joutes se côtoient 
durant la saison estivale.

le saviez-vous ?

Lieu d’ancrage à l’aménagement original, la halte 
fluviale de Marne et Gondoire est un lieu d’accueil 
pour les plaisanciers s’amarrant à son ponton et 
une invitation à la découverte de la Marne grâce à 
son embarcadère résolument moderne, conçu par 
l’architecte Franck Zonca.
La halte a été rénovée en 2014.

Les croisières  
sur la Marne

avec la carte Balad’Pass, 
une croisière achetée = 50% de réduction 
sur la deuxième ! (voir conditions)

 BON PLAN 

Chaque été, embarquez à bord de péniches 
ou de petits bateaux : thématiques, toutes 
nos croisières s'intéressent aussi bien à 
l'histoire de la rivière, de ses villages et de 
ses habitants qu'aux paysages préservés 
qu'offrent les bords de Marne.

 Dormir sur la Marne
Tentez l ’expérience et laissez-vous b

ercer par le doux clapotis  

de la Marne sur la coque du bateau.

Infos pratiques 

Croisières au départ de l’embarcadère 
à Lagny-sur-Marne de juin à septembre.

Halte fluviale de Marne et Gondoire
2 rue du Chemin de Fer
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 02 15 15

Infos pratiques 

Cap Nautes
06 25 46 23 87 ou 01 45 35 08 63
contact@cap-nautes.com
www.cap-nautes.com

Gîte péniche Le Marboré
31 rue Charles Michels  
77400 Lagny-sur-Marne
06 23 28 82 24
bateau.marbore@gmail.com
www.marbore-lagny.fr

14 15
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Infos pratiques 
Centre Aquatique de Marne et Gondoire 
35-43 rue Jean Mermoz  
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 60 94 00 98
www.centreaquatique-camg.fr

Le Centre aquatique  
de Marne et Gondoire
Le centre aquatique de Marne et Gondoire 
situé à Lagny-sur-Marne vous accueille 
toute l’année, 7 jours sur 7. L’architecture 
laisse place à la lumière et à une large 
vue sur l’extérieur pour vous faire profiter 
de l’environnement naturel et de la forêt 
bordant le centre. L’été, un solarium  
et un bassin extérieur vous rapprochent 
encore un peu plus de la nature.

Grâce à ses 4 bassins couverts, le centre 
aquatique se prête à la pratique de la natation 
de loisir, à la découverte, à l’apprentissage et au 
perfectionnement pour tous les publics.
Les enfants et les petits baigneurs profitent de la 
cloche d’eau, du hérisson, du toboggan et de la 
dalle bouillonnante intégrée dans la pataugeoire. 
Leurs aînés s’initient à la natation dans des bassins 
d’apprentissage.
Pour une après-midi détente, les pieds dans 
l’eau, rendez-vous aux bassins ludiques (extérieur 
et intérieur), cascades laminaires, banquettes 
bouillonnantes, plaque à bulles, buses massantes 
avec col de cygne, canon à eau et geyser ! Une rivière 
relie le bassin ludique intérieur au bassin extérieur.
Les sportifs s’entraînent dans un bassin homologué 
au niveau régional par la Fédération Française de 
natation. 

  Le SPa aQUaToniC 
  PariS - VaL D’eUroPe
Le moment est venu d’ouvrir une parenthèse de 
bien-être et de sérénité, de prendre soin de vous et 
d’être à l’écoute de votre corps…
Le Spa aquatonic situé à Montévrain vous propose 
trois espaces pour combler les envies de chacun.

• L’espace Aquatonic avec son hamman et son 
parcours aquatonic

• L’espace Spa avec sa multitude de soins et son 
espace bien-être

• L’espace Forme avec ses cours collectifs 
(aquacycling, natation, aquagym, aqua fitness...)

Un lieu parfait pour un pause détente et sportive en 
Marne et Gondoire.

S e  J e T e r 
a  L’ e a U

Infos pratiques 
SPA AQUATONIC Paris - Val d’Europe
15 avenue des Frênes - 77144 Montévrain 
Tél. : 01 60 31 01 01
www.spa-aquatonic-paris-valdeurope.com

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 21h 
Week-ends et jours fériés de 9h à 20h

 La fosse de plongée
Accessible à tous les niveaux à par

tir de 8 ans, du baptême  

au niveau 2 FFESSM, cette fosse de plongée de 789 mètres 

cubes est la 8
ème en France et le seul équipement de cette  

envergure dans l ’est parisien !

17
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JeT-SKi
WaKeBoarD, SKi naUTiQUe
amoureux de grande vitesse et déjà équipés ?  
Venez profiter du bassin de vitesse de Chalifert et de 
son club nautique !

Canoë-KaYaK    
La Marne est propice aux joutes d’eau et aux sports 
de glisse. Le canoë-kayak y tient toute sa place, que 
ce soit en compétition ou bien en loisirs. De belles 
balades en perspective, au contact de la nature et 
des eaux - pas toujours calmes - de la Marne.

aViron 
Vous voulez vous propulser ou vous laisser 
glisser sur la rivière... essayez l’aviron avec 
la Société nautique de Lagny-sur-Marne !

e n V i e  D e  S e  J e T e r  a  L ’ e a U
S e  J e T e r 

a  L’ e a U

Infos pratiques 
Location de canoë-kayak
119 quai de la Gourdine - 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 60 06 07 23
cklagny@oxatis.com - 
www.cklagny.com

Infos pratiques 
Société Nautique
de Lagny-sur-Marne
Quai de la Gourdine
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 64 30 04 67
http://lagny-aviron.com

Infos pratiques 
Base Nautique de Lagny 
109 quai de la Gourdine 
77400 Lagny sur Marne
Tél.: 01 64 30 29 77
secretariat@bnlagny.fr

Infos pratiques 
Club Nautique  
du Plan d’Eau
écluse de Chalifert  
Chemin de Halage  
77144 Chalifert
www.cnpe.fr 
cnpe.chalifert@orange.fr

Infos pratiques 
Île de Loisirs de Jablines-Annet 
77450 Jablines 
Tél. : 01 60 26 04 31 - jablines-annet.iledeloisirs.fr
contact@baseloisirs-jablines-annet.fr

La Société nautique de Lagny a été 
fondée en 1905 par adrien Frilet. 

Passez votre permis bateau à Lagny-sur-
Marne et embarquez pour un périple au 
long cours !

Bateau Ecole PARIS NAUTIQUE
6 rue d’orgemont - 77400 Lagny-sur-Marne
Tél.: 01 60 36 06 85 ou 06 98 93 26 41
lagnysurmarne@paris-nautique.com

Location de bateaux de tourisme
Cap Nautes
Tél. : 01 45 35 08 63
contact@cap-nautes.com
www.cap-nautes.com

 BON PLAN 

au sud du plan d’eau du téléski,  
dans un décor de plus de 10 hectares, 
testez le parcours de tir à l’arc nature.
27 cibles ont été aménagées en toute 
sécurité. 

 BON PLAN 

  GarDiennaGe De BaTeaUX
Vous êtes propriétaire ? Votre bateau pourra être 
hébergé à la Base nautique de Lagny : gardien-
nage, emplacements à terre ou à flot, engins de 
manutention et de mise à l’eau, atelier de
réparation... 

L’ île de Loisirs 
de Jablines-annet
Du sport et des loisirs, voilà les maîtres mots 
de l’île de loisirs  de Jablines-annet. 
500 hectares d’espaces verts, espaces de 
baignade et infrastructures de qualité offrent 
des perspectives hautes en couleurs à vos 
vacances ou vos week-ends. 
De multiples activités sont proposées dans 
ce cadre verdoyant : voile, équitation, téléski 
nautique...
La tranquillité conférée par la surveillance des 
baignades vous permettra de vous adonner 
aux joies du pédalo et bien plus encore. Par 
ailleurs, les nombreux chemins de la base 
de loisirs offrent de très belles promenades. 
Afin de prolonger ce séjour en pleine nature, 
n’hésitez pas à y planter votre tente,  
150 emplacements vous attendent dans  
le camping international 3*. 
La Maison du Grand Lac rouvre ses portes 
plus belle que jamais avec 23 chambres 
et une une vue imprenable sur le lac et 
ses activités nautiques : vous pourrez ainsi 
conjuguer les activités de plein-air sur 
plusieurs jours tout en bénéficiant d’un 
hébergement de qualité sur place.  
La rareté et la fragilité des ressources 
sauvages, animales et végétales, qui la 
peuplent ont permis à l’île de loisirs de 
rejoindre le réseau natura 2000. 

le saviez-vous ?
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Infos pratiques 
Parc culturel de Rentilly
Domaine de rentilly
1 rue de l’etang
77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. : 01 60 35 46 72
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr
www.parcculturelrentilly.fr
www.facebook.com/parcculturelrentilly
GraTUiT

Le Parc culturel  
de rentilly
Dans le hameau éponyme, le Parc culturel 
de rentilly allie nature et art contemporain. 
Depuis le début du 16ème siècle, des 
propriétaires prestigieux s’y succèdent ; les 
chocolatiers Menier, propriétaires dès 1890 
pendant près d’un siècle, y construisent 
l’ensemble des communs et aménagent des 
bains turcs. La salle des trophées, qui les 
jouxte, bénéficie du savoir-faire des ateliers 
eiffel pour la charpente métallique.

 
    Un CenTre D’arT   
  ConTeMPorain DanS   
  Une œUVre D’arT
Le château de Rentilly, récemment réhabilité pour 
devenir un centre d’art contemporain présentant 
les collections du FraC ile-de-France, ne manquera 
pas de vous éblouir par sa façade-miroir. Plus qu’une 
simple restauration, l’œuvre de Xavier Veilhan, en 
collaboration avec les architectes Bona et Lemercier, 
est une immersion paysagère du château dans le 
parc.
 
Le Parc culturel imagine et conçoit chaque saison 
une programmation de spectacles pour le jeune 
public ou à voir en famille. Des artistes et écrivains 
sont accueillis en résidence et des conférences ou 
rencontres sont également proposées tout au long 
de l’année.
L’art vivant tient ainsi une place importante dans 
la vie du Parc culturel qui s’est doté de deux 
festivals annuels. L’un en hiver est consacré aux 
arts baroques. Frisson baroque fait la part belle 
au mois de janvier à la musique, au théâtre et à la 
danse baroque. Le festival PrinTemps de paroles 
prend, quant à lui, possession du parc de rentilly 
et de quelques communes de Marne et Gondoire 
chaque mois de mai. Ce festival s’impose depuis sa 
création comme Le festival de toutes les expressions 
artistiques soutenues par une trentaine de 
compagnies artistiques de théâtre, musique, danse, 
art de la rue…

aujourd’hui, la réhabilitation du domaine en fait 
un lieu dédié à l’art (salles d’exposition, centre de 
ressources documentaires, un espace des arts 
vivants) dans un écrin de verdure de 54 hectares. 
Les promeneurs peuvent y découvrir à la fois un 
parc à l’anglaise, orné entre autres de séquoias 
géants, une perspective à la française avec ses trois 
bassins-miroirs et une forêt. 
riche de 8 000 ouvrages, le centre de ressources 
documentaires, situé dans l’ancienne orangerie, a 
pour vocation d’être en lien avec les thématiques 
chères au domaine : histoire et architecture des 
jardins, histoire de l’art avec une ouverture vers l’art 
contemporain et les arts vivants.

  
C U L T U r e

Ouverts le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30 

et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.

Des visites pour les groupes peuvent également être 

organisées sur demande au 01 60 35 46 76.

21



22 23

La ville contemporaine se dessine
aux 18ème et 19ème siècles, Lagny se transforme. Les 
remparts font place aux boulevards, les demeures 
bourgeoises égayent les bords de Marne.
Le début du 20ème siècle est marqué par l’apparition 
des guinguettes qui participent à l’identité de la 
Marne. Ce nom proviendrait d’un vin bon marché 
appelé « guinguet » produit autour de Paris à la fin du 
17ème siècle. Les guinguettes prospèrent avec l’essor 
des loisirs ouvriers. a Lagny-sur-Marne, la clientèle 
fréquente des lieux comme le Moulin rouge, à 
l’angle de la rue antoinette, dont la demeure existe 
toujours.

e n V i e  D e  C U L T U r e
  

C U L T U r e

Infos pratiques 
Musée Gatien-Bonnet
8, cour Pierre Herbin
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 30 30 78 

Horaires d’ouverture:
du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h
Fermé les jours fériés
entrée libre

LaGnY-SUr-Marne,  
anCienne CiTé MéDiéVaLe 
eT ViLLe JoHanniQUe
au milieu du 7ème siècle, le moine irlandais Fursy 
se vit léguer des terres par l’empereur Clovis ii.  
Il y fit bâtir la première abbaye et quelques églises 
autour desquelles la cité se développa pour devenir 
quelques siècles plus tard Lagny-sur-Marne, une 
ville médiévale prospère et florissante.

Les siècles de gloire de la ville
a partir du 10ème siècle, sous l’égide des comtes de 
Champagne, Lagny-sur-Marne devint en effet une 
cité économiquement puissante. en se dotant d’une 
enceinte fortifiée, elle favorisa le développement du 
commerce et accueillit à partir des 11ème et 12ème 

siècles, et pendant près de 200 ans, l’une des 
fameuses foires de Champagne. en vous rendant 
Quai Saint Père, vous pourrez observer les restes de 
ces fortifications et notamment la Tour des Pêcheurs 
qui surplombe la Marne.
 
Le « miracle » de Jeanne d’arc
Lagny est aussi une ville johannique. en vous 
rendant derrière l’église notre-Dame-des-ardents, 
vous verrez la statue de Jeanne d’arc. Des récits 
racontent que lors de son deuxième séjour à Lagny-
sur-Marne, Jeanne d’arc entend parler de jeunes 
filles qui se sont regroupées dans une église pour 
prier la Sainte Vierge afin qu’un enfant mort sans 
avoir reçu le baptême puisse ressusciter. elle se 
joint à elles et l’enfant reprend vie le temps d’être 
baptisé, puis décède de nouveau.

  Le MUSée GaTien-BonneT
Créé à partir de 1865, ce musée municipal 
présente des collections évoquant principalement 
l’archéologie, l’histoire locale, le patrimoine de la 
ville, mais aussi les artistes de la fin du XIXème  siècle 
qui ont travaillé à Lagny-sur-Marne.
en effet, de 1885 à 1905, Lagny-sur-Marne a été un 
véritable centre de création artistique. La collection 
Beaux-arts exposée est d’ailleurs consacrée aux 
peintres néo-impressionnistes du Groupe de Lagny 
qui magnifièrent les bords de Marne.



Le CHâTeaU De JoSSiGnY
Une large avenue bordée d’arbres mène au 
château de Jossigny, belle demeure du 18ème siècle. 
remarquable exemple d’architecture rocaille, cette 
« maison de plaisance » se dresse au fond d’une 
cour d’honneur fermée par une somptueuse grille 
aux armes de Claude-François Leconte des Graviers, 
pour qui le château fut construit, et des Bragelongde.

Un grand parc à la française est agrémenté d’allées, 
étoiles, quinconces et salles de verdure, selon le 
tracé d’origine. Géré par le Centre des Monuments 
Nationaux, le château est en restauration. 
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C U L T U r e

Le MoULin  
De BeLLe-aSSiSe
au détour d’une balade en forêt régionale de 
Ferrières, faites une halte pour admirer le moulin de 
Belle-assise. Les historiens attestent son existence 
depuis 1537 et affirment que ce dernier est passé 
de propriétaire en propriétaire, de nicolas Fouquet à 
James de rothschild. il est aujourd’hui propriété de 
la commune grâce à laquelle il a retrouvé ses ailes 
et son mécanisme intérieur en 1998. a noter que 
ce moulin était présent sur la toute première carte 
de Cassini et fut utilisé par Jean-Baptiste Delambre 
entre 1792 et 1793 pour la conception du mètre 
étalon. 
La cheminée géodésique qui se dresse à côté 
du moulin a été érigée à la fin du 19ème siècle par 
l’institut Géographique national comme repère dans 
les travaux de mesure de l’arc du méridien de Paris.

Infos pratiques 
Le château de Jossigny et son parc  
sont fermés à la visite.
ouverture exceptionnelle pour  
des manifestations.

rue de Tournan
77600 Jossigny
Tél. : 01 60 05 24 43
http://jossigny.monuments-nationaux.fr

le saviez-vous ?
Le moulin est situé sur une butte de 148 mètres 
de hauteur.
Les murs au rez de chaussée ont une épaisseur 
de 1 m, les ailes mesurent 8,50 m de longueur 
et nécessitent une surface de toiles de 80 m2 !
La hauteur totale de la tour, hors toiture est de 
8 m et son diamètre de 6,80 m.
Les meules pèsent 1,7 tonne. Enfin, la 
toiture est recouverte de 8 000 bardeaux de 
châtaignier !

Infos pratiques 

Le moulin devrait être à nouveau 
ouvert au public prochainement : 
plus d’informations sur tourisme.
marneetgondoire.fr

Visitez le moulin de Belle-assise lors des 
Journées européennes du Patrimoine
(voir votre agenda page 33).

 BON PLAN 
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Infos pratiques 

Eglise Saint-Martin
rue de la Montagne - 77600 
Bussy-Saint-Martin 
Ouverte du dimanche de Pâques 
au 30 octobre
(hors période sur rendez-vous).

Infos pratiques 

Eglise Saint-Rémi 
rue de l’église - 77144 Montévrain
L’édifice ne se visite pas pour l’instant en dehors  
des Journées du Patrimoine.

le saviez-vous ?
Lors des derniers travaux de l’église Saint-
Martin, deux squelettes datant du 15ème siècle 
furent mis à jour ainsi qu’un sarcophage 
en pierre du 7ème siècle, celé jusqu’alors. 
Cette surprenante découverte nous a appris 
qu’une chapelle primitive existait déjà à cet 
emplacement, 600 ans après Jésus Christ.

  L’eSPLanaDe DeS reLiGionS 
  De BUSSY-SainT-GeorGeS
Le premier « quartier cultuel » de France est 
actuellement en construction à Bussy Saint-
Georges. après l’ouverture en 2012 de plus grande 
pagode bouddhiste d’Europe (Pagode Taïwanaise Fo 
Guang Shan), une mosquée, une pagode lao, une 
synagogue et un centre cultuel et culturel arménien 
seront bientôt inaugurés à quelques centaines de 
mètres de l’église catholique notre-Dame du Val de 
Bussy, érigée dans les années 1990.
Tous ces édifices devraient être en partie ouverts 
au public. ainsi, à travers des bibliothèques, des 
espaces d’exposition, des amphithéâtres et des 
lieux de rencontres (salon de thé…), chacun pourra 
venir découvrir à Bussy-Saint-Georges les cultures 
de différentes communautés qui se côtoient au 
quotidien.

L’église notre-Dame à Lesches
Découvrez « la Sixtine » de Lesches surnommée ainsi 
car l’ensemble de la voûte de l’église a été peint 
par nicole Michigan à partir de 1983. C’est avec la 
participation des habitants du village qui posèrent 
pour elle qu’elle réalisa une fresque, inaugurée en 
1990, de 253 scènes inspirées de la Bible.
erigée en 1819, l’église notre-Dame de Lesches 
est jointe au culte à celle de Jablines. restaurée 
en 1876 et en 1900, elle demeure une petite 
construction du 18ème siècle. Dans le dallage du 
chœur subsistent trois pierres tombales usées, où 
auraient été inhumés une dame et deux chevaliers. 
Le maître-autel comporte entre autres un tableau de 
l’assomption de la Vierge. 

L’église Saint-Jean-Baptiste  
à Saint-Thibault-des-Vignes
appréciez l’architecture de cette église qui accueillait 
les pèlerins venus se recueillir sur les reliques de 
Saint-Thibault. Classée depuis 1974, elle comportait 
à l’origine une nef de quatre travées, deux bas-côtés 
et se terminait par une abside demi-circulaire. au 
cœur du prieuré qu’elle se vit adjoindre au 11ème 
siècle, les premières vignes virent le jour. 
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Infos pratiques 

Mairie de Bussy-Saint-Georges
Place de la mairie
77600 Bussy-Saint-Georges
www.bussysaintgeorges.fr

L’église Saint-Martin  
à Bussy-Saint-Martin 
Venez visiter l’église Saint-Martin et remarquez son 
portail en bois, curiosité du 13ème siècle. Ce dernier 
comporte 17 fers à cheval, sans doute des ex-votos 
laissés par des voyageurs reconnaissants envers le 
saint protecteur. aujourd’hui, vous pourrez y admirer 
les vitraux représentant Saint etienne et la Vierge, 
remis à neuf après avoir subi de nombreuses 
restaurations. 

Infos pratiques 

Eglise Saint-Jean-Baptiste
Place de l’église
77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
ouverte le samedi de 10h à 12h.  
Sinon s’adresser à la mairie pour la 
visite (hors période s’adresser à la 
mairie pour la visite).

Infos pratiques 

Eglise Notre-Dame
rue François de la Chapelle
77450 Lesches
Pour les visites, contacter la 
mairie au 01 60 43 81 98

L’église Saint-rémi 
à Montévrain
Classée monument historique depuis 1928, cette 
église dont les parties les plus anciennes datent du 
11ème siècle a subi de nombreuses transformations 
au cours des siècles.
L’aspect architectural extérieur s’inspire de l’art 
roman : massif et austère tandis que l’intérieur 
du chœur, plus lumineux, est de style gothique. Le 
clocher carré, très ouvragé comparé aux autres 
édifices de la région, date du 12ème siècle et est 
ajouré de petites fenêtres romanes.

L’église notre-Dame-des-ardents  
à Lagny-sur-Marne
Poussez la porte de l’église et laissez-vous séduire 
par son allure de cathédrale. Jadis chapelle 
abbatiale, cette construction inachevée des 12ème 

et 13ème siècles s’impose par ses dimensions et 
rappelle les jours fastes de la cité et de l’abbaye au 
temps des Comtes de Champagne.

Les jours de plein soleil, les pierres de l’édifice se 
trouvent inondées d’une douce couleur mauve issue 
des vitraux des fenêtres hautes.
Près de la chapelle notre-Dame, les vitraux à 
dominante bleue créés par l’artiste 
Calixte Poupard au milieu des années 
50 méritent un arrêt.
Pour compléter votre découverte, 
dirigez-vous à l’arrière de l’église, dans 
le square Jeanne d’arc, levez votre 
regard vers les gargouilles restaurées 
avant d’apprécier l’architecture du 
chevet.

Infos pratiques 

Eglise Notre-Dame-des-Ardents 
1 rue du Docteur naudier - 77400 Lagny
ouverte tous les jours de 8h à 19h.

LeS SiTeS CULTUeLS



 Le CinéMa Le CinQ
Le Cinéma Le Cinq vous accueille tous les jours dans 
ses trois salles numériques, à deux pas de la Marne 
dans le centre-ville de Lagny-sur-Marne.

 Le rooM
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 THéâTre De PoCHe 
 EN BORD D’Ô 
A la manière des petits théâtres parisiens, le 
théâtre de poche en bord d’Ô vous propose des 
spectacles de qualité près de chez vous ! one-man-
show, improvisation et programmation dédiée aux 
enfants, venez vite découvrir ce petit bijou situé 
en bord de Marne. Vous reconnaîtrez sans mal ses 
rideaux rouges !

 CoMéDia THéâTre 
Du classique au contemporain, en passant par 
la découverte d’auteurs encore non reconnus, 
Comédia Théâtre se laisse une grande liberté 
de création, reflet de l’ouverture d’esprit et de la 
tolérance qui l’animent.

Infos pratiques 
25 quai de Marne - 77400 Thorigny-sur-Marne
Tél.: 01 72 84 82 03
resaenbordo@yahoo.fr

Infos pratiques 
13, boulevard Gallieni
77400 Lagny-sur-Marne
Tél : 01 64 30 13 96
comedia2theatre@free.fr
www.comediatheatre.com

Infos pratiques 
5 rue Delambre
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 60 26 40 11
le.cinq@hotmail.fr
http://www.cinemalecinq.fr

Les centres culturels 
et médiathèques
Espace Charles Vanel
22 boulevard du Maréchal Gallieni 
77400 Lagny-sur-Marne
Tel. : 01 64 12 47 50
www.lagny-sur-marne.fr
 
Parc culturel de Rentilly
Domaine de rentilly - 1 rue de l’etang 
77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. : 01 60 35 46 72 
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr

Centre culturel La Courée
20 rue de Melun 
77090 Collégien
Tél. : 01 60 35 90 81
www.mairie-de-collegien.fr/la-couree

Pôle culturel Le Moustier
1ter rue du Moustier 
77400 Thorigny-sur-Marne
Tél. : 01 64 02 80 76
www.thorigny.fr

Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. : 01 60 07 46 00
www.saintthibaultdesvignes.fr

Médiathèque de l’Europe
6 avenue du Général de Gaulle
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél.: 01 66 67 47 00
www.mediathequebussy.net

Médiathèque Gérard-Billy
10 allée Vieille-et-Gentil
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 60 07 62 40 
mediatheque@lagny-sur-marne.fr

Retrouvez également
le réseau de bibliothèques du territoire sur :

http://bibliotheques.marneetgondoire.fr

en Marne et Gondoire, il existe pléthore 
de possibilités pour se divertir : cinéma, 
théâtres, centres culturels et médiathèques 
vous proposent tout au long de l’année un 
programme original et varié.
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Semi-marathon d’art contemporain
Pour la neuvième année consécutive, le Parc 
culturel de rentilly propose deux journées 
de conférences sur l’art contemporain, 
dispensées par l’association Connaissance de 
l’art contemporain. Huit conférences, réparties 
en deux semi-marathons, s’inscrivent dans une 
série intitulée « La cuisine de l’art, un siècle de 
médiums ».
> Le samedi 11 avril et le dimanche 20 juin 
2015

PrinTemps de paroles
Depuis 2004, PrinTemps de paroles s’impose 
en Marne et Gondoire comme Le festival de 
toutes les expressions artistiques, fédérant le 
public autour de la création artistique et du 
spectacle vivant. Théâtre, musique, danse, 
art de la rue, déambulations et performances 
occupent une place de choix au parc de 
rentilly et sur l’ensemble du territoire.  
Un programme de qualité chaque année 
renouvelé pour le bonheur des petits  
et des grands.
> Du 18 au 24 mai 2015

Le marathon de Marne et Gondoire
Parce que le sport peut rimer avec découverte 
patrimoniale, le marathon de Marne et 
Gondoire traverse les communes du territoire 
à la rencontre de ses habitants et de son 
patrimoine. Les adeptes de la course à pied 
pourront disputer l’épreuve en individuel ou 
en équipe. Un parcours marché est également 
proposé. 
> Le dimanche 7 juin 2015
www.marathonmarneetgondoire.fr

Votre agenda 
Frisson Baroque
Frisson Baroque est le festival des arts baroques 
de la Communauté d’agglomération de Marne 
et Gondoire. Créé en janvier 2008, il met à 
l’honneur les arts de l’époque baroque, musique, 
danse ou théâtre. 
Bien implanté dans le Parc culturel de rentilly, 
il se promène aujourd’hui dans différentes 
communes du territoire. 
> Fin janvier 2016

Les rencontres internationales de piano
Depuis 2009, le concours international de piano 
de Lagny-sur-Marne réunit de jeunes pianistes 
venus du monde entier. Ces joutes de très haut 
niveau ont un double objectif : l’émergence de 
talents bientôt professionnels qui peuvent être 
ainsi repérés par des producteurs ou acteurs 
culturels. Le jury est issu des grandes académies  
mondiales. Un bain de musique classique 
incontournable - et gratuit ...
> Début février 2016

Les Journées Européennes  
des Métiers d’Art
Chaque année, l’Office de Tourisme honore les 
nombreux artisans d’art présents sur le territoire. 
Véritables vitrines du savoir-faire français, les 
métiers d’art sont synonymes d’exclusivité, 
d’authenticité, de proximité.  
en Marne et Gondoire, tapissiers, ébénistes, 
accordeurs de piano, forgerons, sculpteurs, 
céramistes, tailleurs de pierre, photographes, 
peintres, staffeurs, bijoutiers…  sont autant 
de professionnels souvent méconnus mais 
dont l’attractivité est bien réelle. ils ouvrent 
leurs ateliers. Démonstrations et expositions 
s’enchaînent pendant trois jours. 
> Du 1er au 3 avril  2016 
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Les Journées Européennes 
du Patrimoine
Ces journées sont l’occasion de  
(re)découvrir ce qui fait la richesse 
du territoire de Marne et Gondoire. 
Les visites se font classiques ou 
insolites, tantôt balades musicales, 
tantôt clowneries ou chorégraphies. 
Les artistes occupent les lieux pour 
revisiter le patrimoine. Le programme 
est coordonné par l’Office de 
Tourisme qui organise également 
certaines animations. 
> Les 19 et 20 septembre 2015

Le Goût du Terroir
Dans le cadre de la Semaine 
nationale du Goût en octobre,  
toutes les papilles sont en émoi... 
Les visites d’exploitations agricoles 
sont l’occasion de rencontrer les 
producteurs et de mieux comprendre 
leur métier. Le patrimoine rural 
de Marne et Gondoire est mis en 
lumière. Des journées placées  
sous le signe de la rencontre  
et des saveurs. 
> Du 15 au 25 octobre 2015

Votre agenda 
La Fête de la Marne
Les poissons n’ont qu’à bien se tenir, la 
Marne est en fête !  
Les communes et sites s’associent pour 
mettre la rivière à l’honneur. Les festivités 
s’enchaînent : animations, promenades à 
pied ou en bateau, expositions, concours… 
De nombreuses interventions sensibilisent à 
l’environnement. 
> Du 26 au 28 juin 2015

L’Oasis
Lagny-sur-Marne joue les balnéaires et revêt 
sa parure de sable pour offrir aux petits et 
grands pléthore d’animations ludiques.
Une grande plage s’installe sur les bords de 
Marne de Lagny !
> Du 15 juillet au 16 août 2015

Rando Méli-Mélo 
Organisée par l’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire, en partenariat avec Codérando 
77 et des clubs de randonnée de Marne et 
Gondoire. 
au programme, marche nordique, rando 
santé, audax et geocaching. 
> Le dimanche 11 octobre 2015
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Eglise Saint-Rémy

Moulin de
Quincangrogne

(privé) 

Parc des Frênes

Parc du Mont Evrin

Spa Aquatonic Paris
Val d’Europe

Saint-Christophe
Saint-Jacques

Château de Rentilly

Saint-Martin

Saint-Georges
Moulin Russon
(Moulin à eau)

Gare RER A
Torcy
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Bussy-Saint-Georges
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Val d’Europe
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Gare d'Esbly
SNCF

Pigeonnier

Ferme
du Génitoy

Esplanade
des Religions

Notre-Dame
du Val
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(Privé)
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Maison à
pans de bois

Ferme
de Saint-Thibault

Source
Sainte-Véronique

Puits

Saint-Germain
de Paris

Château
de Deuil

(privé)

Château de Pomponne

Notre-Dame Halle des rencontres

Manoir du Louvard
(privé)

Crypte
Glacière

Ecluse

Espace
Charles Vanel

Le Moustier

Théâtre de poche
en bord d'Ô

Comédia Théâtre

Ecluse

Marais du
Refuge

Puits

Tour Taratte

Saint-André

Château (privé) 
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Ferme de
la Renaissance

(ruines)
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la Broce

Château
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(privé)

Vignes

Saint-Antoine

Saint-Pierre Saint-Paul

Saint-Martin

Notre-Dame des Ardents

Musée
Gatien-Bonnet
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Bouleaux
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bois de Chigny
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au Bois
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Centre Aquatique de 
Marne et Gondoire

Hôtel de Ville et Cloître
Passage des Arcades

Les Cinq Pignons
Fontaine Saint-Fursy

Maison à pans de bois (rue Saint-Paul - Privée)

Saint-Jean-Baptiste

Calvaire

Sainte-Geneviève

"Ne se visite plus pour le moment"

Château de Jossigny
(Ne se visite plus
pour le moment)

Moulin de 
Belle Assise
(Moulin à vent)

Aqueduc de la Dhuis

JOSSIGNY

CHANTELOUP-EN-BRIE

MONTÉVRAIN

CHALIFERT

THORIGNY-SUR-MARNE

CARNETIN

DAMPMART

POMPONNE

JABLINES

LESCHES

GUERMANTES

GOUVERNES

CONCHES SUR
GONDOIRE

COLLÉGIEN

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAINT-THIBAULT
DES-VIGNES

LAGNY-SUR-MARNE

SAINT-GERMAIN
DES-NOYERS

VALLÉE DE LA
GONDOIRE

LA POMPONNETTE

CROISSY-BEAUBOURG

TORCY

VILLEVAUDE

PRÉCY-SUR-MARNE

ANNET-SUR-MARNE

FERRIÈRES-EN-BRIE

PONTCARRÉ

BUSSY-SAINT-GEORGES

SERRIS

CHESSY

Parc culturel de Rentilly

Parc du Génitoy

TGV

Saint-Thomas

Fontaine sulfureuse

Lavoir

Notre-Dame

Saint-Eutrope
Saint-Sauveur

TGV

VALLÉE DE LA BROSSE

Plage

ENTRÉE DE 
L'ÎLE DE LOISIRS

FORÊT RÉGIONALE
DE VALLIÈRES
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DB EC F

Île de loisirs  
de Jablines-annet

COMMunAuTÉ 
D’AGGLOMÉRATIOn  
DE MARnE ET GOnDOIRE
Domaine de rentilly 
1 rue de l’etang
CS20069 BUSSY SainT MarTin
77603 Marne La VaLLee Cedex 3
Tél. : 01 60 35 43 50   
Fax : 01 60 35 43 63 
accueil@marneetgondoire.fr 
www.marneetgondoire.fr

OFFICE DE TOuRISME  
DE MARnE ET GOnDOIRE
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

escapades 
et découvertes 
en Marne&Gondoire

Gares 

Gr-14

Bois, forêts, vignes et jardins

espaces naturels et agricoles

Villes, villages et hameaux

etangs et rivières

réseaux routiers

réseau ferré

Points de vue

    Edifices religieux

Lavoirs

Moulins

Musée

Châteaux

autres sites et curiosités

Centres équestres

ateliers et maisons d’artistes

Golf

Bases de loisirs

Salles de spectacles

Halte fluviale

activités nautiques

Piscines et Spas

Parcs ouverts au public

Vente de produits de la ferme

PATRIMOInE :

ACTIVITÉS ET LOISIRS :

AuTOuR DE L’EAu :

nATuRE ET TERROIR :

Halte fluviale

Vallée de la 
Brosse

Parc culturel  
de rentilly

Moulin russon

LÉGEnDE:

Point d’information touristique  


