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Quand la découverte du patrimoine s’accorde avec le jeu.

Ce traditionnel rendez-vous de septembre est l’occasion de (re)découvrir le patrimoine des villes et 
villages de Marne et Gondoire. Pour cette 34ème édition, la jeunesse est au cœur de l’événement. 

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire ainsi que ses partenaires, villes et associations du            
patrimoine ont élaboré conjointement un programme pour sensibiliser la jeune génération à son 
environnement patrimonial et historique. 

Les activités et les animations proposées sont des invitations à partager d’agréables moments 
en famille :

- Des ateliers le samedi après-midi pour stimuler l’imaginaire avec la création d’un carnet de 
voyage au Parc Culturel de Rentilly-Michel Chartier ou encore à Lagny-sur-Marne dans le cadre de                  
l’exposition de l’artiste plasticien Fernando Costa.

- Des contes le dimanche après-midi au moulin à vent de Jossigny et en l’église médiévale de 
Bussy-Saint-Martin

- Des promenades ludiques tout le week-end, quiz ou jeux de piste, à pied ou à vélo, pour              
découvrir des artistes, des sites comme l’église Notre-Dame des Ardents à Lagny-sur-Marne,        
l’histoire d’une commune comme Gouvernes…

en MARNE & GONDOIRE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Les 16 & 17 SEPTEMBRE 2017

http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/accueil/
mailto:anne.godin%40marneetgondoire.fr%20?subject=Journ%C3%A9es%20europ%C3%A9ennes%20du%20patrimoine%202017
http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/wp-content/uploads/2017/08/Dépliant-JEP-2017_WEB.pdf


▶

▶

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

18 août 2017

Office de Tourisme de Marne et Gondoire
77400 Lagny-sur-Marne
anne.godin@marneetgondoire.fr
06 79 05 67 99

presse

C
on

ta
ct

Avec le jeu « Parcours ton patrimoine », le jeune aventurier muni 
de son livret d’énigmes traversera Marne et Gondoire pour en                
découvrir l’histoire. 

« En passant par Gouvernes », découvrez l’exposition portant 
sur le travail des élèves de l’école communale récompensé par 
un 1er prix au concours national de la Fondation du Patrimoine.
 
Le programme est disponible sur www.marneetgondoire-tourisme.fr 
Ou à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire à Lagny-sur-Marne. 
Tél. : 01 64 02 15 15

La découverte par le jeu !

Devenir un détective le temps d’une balade, se transformer en aventurier pour dénicher les         
trésors patrimoniaux est donc à la portée des petits et des grands curieux, amoureux d’histoires.

Avec l’application numérique Baludik, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire propose 5       
balades ludiques patrimoniales à pied, en vélo, ou en vélo électrique avec son partenaire Bobiclou. 
Il suffit de suivre les indices pour découvrir un moulin, une église, une sculpture… Choisissez 
votre parcours !

- Mission « Bestiaire » à Lagny-sur-Marne
- Flashez pour les peintres du XIXème siècle
- Bussy-Saint-Georges au fil de l’eau (en collaboration avec la ville de Bussy-Saint-Georges)
- La balade des quatre clochers
- Les bords de Marne d’autrefois

http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/accueil/
mailto:berengere.schnepf%40marneetgondoire.fr?subject=Lancement%20nouveau%20site%20web%20-%20Demande%20d%27info%20presse
mailto:anne.godin%40marneetgondoire.fr?subject=Journ%C3%A9es%20europ%C3%A9ennes%20du%20patrimoine%202017
http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/wp-content/uploads/2017/08/Dépliant-JEP-2017_WEB.pdf

