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Gouvernes 77400

Église Saint-Germain de Paris
2 place de la mairie

Visite libre. Vitrail du XVIème  siècle et nef du 
XIIIème siècle.
Sam. & dim. 10h-18h 

Visite commentée des peintures murales du 
chanoine Jouy dans la chapelle des caté-
chismes. Ouverture exceptionnelle.
Sam. & dim. 17h–18h 

Devant l’église, Exposition de voitures an-
ciennes et initiation à la prise de vue.
Dim. 10h30-16h30 

Lavoir
Rue de la Fontaine

Exposition d’un extrait du travail des élèves de 
l’école de Gouvernes récompensé par un 1er 
prix au concours national de la Fondation du 
Patrimoine. Expositions artistiques et d’objets 
anciens.  
n Jeu de piste familial sur le patrimoine de Gouvernes 

proposé par l’association Le Patrimoine de Gou-
vernes. Retrait du livret au lavoir.

Sam. & dim. 10h30–18h 

Lavoir « dit de Guermantes »
Avenue des deux châteaux

Découverte commentée.
Sam. 15h30-17h 

JossiGny 77600

Église Sainte-Geneviève
Route de Paris

Visite libre. Église du XIIIème et du XVIème 
siècles. Statues des XIVème et XVIème siècles.
Sam. & dim. 7h30-17h 

Moulin de Belle-Assise
Route D88. 

Contes pour petits et grands par Sabine Richard. 
Les histoires de campagne n’auront plus de se-
crets pour vous (jauge réduite).
Dim. 15h et 16h 

Visites commentées sur l’histoire du moulin à 
vent de Belle-Assise.
Départ toutes les 45 minutes.
(Jauge réduite) inscription sur place.
Dim. 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30  

LaGny-sur-Marne 77400

Église Notre-Dame des Ardents 
Place de l’Hôtel de Ville

Visite commentée par l’équipe « Pierres de vie » 
des Amis de l’Abbatiale Notre-Dame-des- 
Ardents de Lagny. Livret jeu-questions mis à 
disposition. À partir de 10 ans
Dim.14h  

Découverte commentée du grand orgue avec 
démonstration.
(Jauge réduite) inscription sur place.
Dim. 16h30-18h 

Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire
2, rue du chemin de fer 

Séance de dédicace par Jacques Hennion de 
l’ouvrage « Première rencontre avec un orgue ».
Sam. 11h-12h 

Temple protestant
4, avenue de la République

Édifice labellisé « Patrimoine du 20ème siècle ». 
Exposition commémorant les 500 ans de la Ré-
forme. Ouverture exceptionnelle.
Sam. & dim. 14h-19h 

Hôtel de Ville
2 place de l’Hôtel de Ville

Visite libre. La porte de communication entre 
l’église Notre-Dame des Ardents et la mairie sera 
ouverte. Livret de visite disponible à l’accueil.
Présentation du projet de restauration de deux 
horloges (salle des mariages).
Sam. & dim. 10h-12h et 14h-18h 

Exposition Fernando Costa. Cet artiste plas-
ticien recycle dans ses œuvres les panneaux 
signalétiques. Livret jeu pour les enfants.

Sam. & dim. 10h-12h et 14h-18h 

Présentation de l’exposition par l’artiste 
Fernando Costa. 
Sam. 14h. 

Atelier jeune public en lien avec l’exposition 
Fernando Costa. Pour les 6-12 ans.
Inscription conseillée 01 64 30 30 78.

Sam. 15h-17h 

Expositions par l’Amicale Philatélique et le 
Cercle de Généalogie de la Brie (personnali-
tés locales, collections sur l’histoire postale de 
Lagny, le Patrimoine de l’Unesco…).
Sam. & dim. 10h-12h et 14h-18h 

La Tannerie
18 rue Marthe Aureau

Exposition de peintures de Jean-Paul Matifat et 
Lionel Grassot. 
Vernissage sam. à 19h.
Sam. & dim. 14h-19h 

Musée Gatien-Bonnet
8 cour Pierre Herbin

Visite libre des collections.
Sam. & dim. 14h-18h 

Exposition des dernières acquisitions effec-
tuées par le musée Gatien-Bonnet et les Amis 
du musée.
Sam. & dim. 14h-18h 

n Parcours découverte du patrimoine proposé par les 
Amis du musée et du Patrimoine du Pays de Lagny. 
Retrait du livret devant le musée.

Sam. & dim. 14h-18h 

Rues commerçantes 
de Lagny-sur-Marne,  Pomponne 
et Thorigny-sur-Marne
n « Un jour d’art ». Parcours artistique chez les com-

merçants de Lagny Commerce. 
 Aux horaires d’ouverture des magasins. 
Dépliant à retirer chez les commerçants participants et à 
l’Office de Tourisme.

Sam. 10h-21h 

13 rue Pasteur
Exposition des plasticiens et créateurs Anne 
d’Autruche et Raphaël Bonello.
Sam. 13h – 20h  / Dim. 11h - 18h  

Centre-ville
Parvis de l’église Notre Dame des Ardents

Spectacle « L’Aimant, poésie verticale »
par la compagnie les Lezards Bleus.
Spectacle d’escalade sur les façades
des vieilles demeures.

Dim. 15h30-16h30  

n Balade - jeu de piste « Flashez pour les peintres du 
XIXème siècle ».

Sur l’application Baludik.
 

n Balade - jeu de piste mission « Bestiaire » à Lagny, 
partez à la découverte des dragons de pierre, des 
cochons de la littérature latignacienne, ...

Sur l’application Baludik.
 

Les 5 pignons
Place de la Fontaine

Spectacle mapping « Lagny s’illumine »
par le collectif « La cave se rebiffe ».
Sam. 21h. 

Lesches 77450

Église Notre Dame de Lesches
Avenue Charles de Gaulle

Visite libre de l’édifice et des 253 scènes pictu-
rales de la Bible. Découverte du nouveau vitrail 
« Jésus-Christ ». Présence de l’artiste Nicole 
Michigan.
Dim. 14h-18h 

Montévrain 77144
Départ. 7 rue de Rome

Balade - Jeu de piste « Les bords de Marne 
d’autrefois » en vélo avec assistance électrique. 
Accompagnée par Bobiclou. 
Inscription impérative avant le 14 septembre (jauge 
réduite) au 01 64 44 34 10.

Dim. 16h30 

saint-thibauLt-des-viGnes 77400

Église Saint Jean-Baptiste 
Place de l’Église 

Visites commentées de l’église. Visites exté-
rieures exceptionnelles du chevet de l’église 
vue du parc du château.
Sam. & dim. 10h-18h 

sur Les bords de Marne

n Balade - jeu de piste pour découvrir le patrimoine 
des « bords de Marne d’autrefois ».

Sur l’application Baludik.

Prêt de vélo à la maison des mobilités à Lagny-sur-Marne. 
Réservation possible au 01 64 33 26 65

 

dans La vaLLée de La Gondoire

n Balade - jeu de piste pour partir à la rencontre du 
patrimoine rural de la vallée de la Gondoire avec la 
« Balade des quatre clochers ».

Sur l’application Baludik. 

Prêt de vélo au Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier. 
Réservation possible au 01 64 33 26 65.

 

Près de Marne et Gondoire

Le Carré d’Art
34 Boulevard Robert Thiboust, 77700 Serris

À la découverte de l’artisanat du bâtiment. 
Écoles et professionnels vous présenteront 
leurs savoir-faire et leur  passion.
Sam & dim. 10h-19h 

Légendes
 Visite libre
 Visite commentée
 Spectacle / concert

 Atelier
 Exposition

 Jeux

 Jeune Public
 Balade / Randonnée                 Pédestre

 Balade / Randonnée Vélo

insolite

insolite

insolitebussy-saint-GeorGes 77600

Vieux village
Place de Verdun

n Jeu de piste au cœur du village de Bussy-Saint-
Georges pour découvrir le patrimoine rural.

Sur l’application Baludik. 
 

Bal guinguette et populaire avec les Balochiens, 
au cœur du vieux village.
Sam. 18h 

Moulin Russon
1 rue du lavoir  

Visite libre. Audioguide sur demande.
Moulin à eau du XVIIème siècle, réhabi-
lité et accompagné d’une scénographie. 
Rencontre avec les meuniers et vente de farine.
Sam. & dim. 15h-18h 

Coteaux de la Brosse
Angle rue du Vignoble et sente des Carrières

Explications sur la conduite de la vigne et jeu 
autour de la vigne et du vin.
Sam. & dim. 10h-17h (toutes les heures) 

Église Notre Dame du Val
33 Boulevard Thibaud de Champagne

Visite libre
Sam. 10h-19h 

Esplanade des religions
Rue Madame de Montespan

Pagode Lao Wat Velouvanaram
Visite libre
Sam. & dim. 10h-12h et 14h-18h  

Mosquée.
Visite libre.
Sam. & dim.14h-18h  

Synagogue J-Buss
Visite libre
Dim. 14h-18h 

Pagode Fo Guang Shan
Visite libre 
Sam. & dim. 10h-18h 

Ateliers Thé et Chan, Origami 
Sam. & dim. 13h-17h 

Visite commentée
Sam. & dim. 11h, 14h et 16h30  

bussy-saint-Martin 77600

Église Saint-Martin
Rue de la Montagne

Visite libre et commentée sur demande. Edifice 
médiéval. Vitrail du XIIIème siècle.
Dim. 10h30-19h00 

Exposition des croquis de l’artiste Katalin Be-
reczki.
Dim. 10h30-19h00 

Contes en musique des quatre coins du monde 
par Cécile Rist et la violoncelliste Dominique 
Brun. À partir de 6 ans. 
Dim. 16h30 

Parc culturel de Rentilly 
Michel Chartier
1 rue de l’Etang

Visite découverte sur l’histoire du domaine de 
Rentilly suivie d’un atelier « Création d’un carnet 
de voyage à Rentilly ». En famille. À partir de 6 
ans. 
Sur réservation au 01 60 35 46 72 (jauge réduite).
Préciser au moment de la réservation si vous ne faites 
que la visite.
Rendez-vous à l’Orangerie.

Sam. 14h-16h30 

insolite



?

! ARRIVÉE

JOURNÉES EUROPÉENNESdu
PATRIMOINE

en Marne & Gondoire
Seine-et-Marne

16 & 17 septembre 2017

Programme !

Office de tourisme de Marne & Gondoire
2, rue du Chemin de fer - 77400 Lagny-sur-Marne

officedetourisme@marneetgondoire.fr
01 64 02 15 15

www.marneetgondoire-tourisme.fr

Partagez vos photos sur nos réseaux sociaux avec Marne et Gondoire Tourisme

Sois créatif et inspiré par le patrimoine que tu as visité ce 
week-end.

Écris un poème et dépose-le au musée Gatien-Bonnet 
ou à l’Office de Tourisme. Il sera peut-être publié.

Une initiative de la région Île-de-France en partenariat 
avec Epopia.

Modalités de participation à l’Office de Tourisme 
ou sur le site internet :
www.marneetgondoire-tourisme.fr 

CONCOURS DE POÉSIE
POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS.

« Patrimoines en poésie !»
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A pied ou en vélo,
                              

 partez en balade
 et faites chauffer

         vos méninges !

DES JEUX DE PISTES ET QUIZZ ONT ÉTÉ CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR 
VOUS, PETITS ET GRANDS CURIEUX, AMOUREUX D’HISTOIRES.

Avec l’application Baludik, l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire propose 5 balades ludiques patrimoniales :

Mission « Bestiaire » à Lagny-sur-Marne

Flashez pour les peintres du XIXème siècle

La balade des quatre clochers

Les bords de Marne d’autrefois

Bussy-Saint-Georges au fil de l’eau (en collaboration avec 
la ville de Bussy-Saint-Georges)

Jeu pour les enfants de 6 à 11 ans.
Livret à retirer à l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire ou à télécharger depuis le site internet.
Réalisé par l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire en collaboration avec les associations 
du patrimoine du territoire.
Les associations partenaires des Journées 
Européennes du Patrimoine proposeront sur 
certains sites comme à Gouvernes ou à Lagny-
sur-Marne des jeux de piste et autres quizz qui 
vous feront passer un agréable moment en 
famille.

« SUR LA PISTE DES DÉTAILS 
DU PATRIMOINE »

Muni du petit guide « des détails du patrimoine », retrouve 
les lieux auxquels ils appartiennent. Cette quête te mène-
ra à travers les villes et les villages de Marne et Gondoire, 

à la découverte de leurs histoires.

Mene a bienta missionet un CADEAUte sera offert !!!

, ,

Comment jouer ?

Balades

Envie de devenir des détectives le temps d’une balade, 
de vous transformer en aventuriers pour dénicher les 
trésors du patrimoine de Marne et Gondoire ? 

	Téléchargez l’application gratuite sur 
votre téléphone ou votre tablette 
(application disponible à partir de iOS9 
et Android 4.4).

	Choisissez votre parcours.

	Suivez les indices pour vous diriger vers 
les points d’étape.

Quand vous êtes arrivé à l’étape, le 
téléphone vibre et débloque le contenu 
(texte, vidéo, audio…).


