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Le Parc Culturel de Rentilly- Michel Chartier en quelques mots 
Situé à une trentaine de kilomètres à l’est de Paris, le domaine de Rentilly se compose de 
trois espaces paysagers distincts abritant une multitude d’essences d’arbres remarquables : 
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. L’architecture étonnante du château ne 
manquera pas de vous éblouir par sa façade-miroir. À l’intérieur, deux plateaux d’exposition de 
500 m² accueillent des expositions en collaboration avec le frac île-de-France.

On ne change pas une équipe qui gagne ! L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire et 
le Codérando 77 organisent la quatrième édition de La Rando Méli-Mélo. Cette 
année, la Fédération Française de la Randonnée fête également ses 70 ans. Une journée 
sportive ouverte à tous pour goûter au plaisir de la Randonnée, découvrir des saveurs locales 
et s’adonner à des jeux et activités variées !

La rando Méli-Mélo, c’est quoi ?
C’est une journée autour de la randonnée pédestre qui repose sur la convivialité, le partage 
de l’effort mesuré, l’initiation à de nouvelles pratiques, la solidarité intergénérationnelle et 
la découverte d’un territoire préservé et valorisé autour de son patrimoine bâti et naturel. 
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire, aidé des clubs de randonnée du territoire, 
organise sa quatrième édition et s’associe encore plus étroitement au Coderando77 – le 
Comité départemental de la Randonnée pédestre - qui fait de cet événement LA Fête de la 
Rando en Seine-et Marne. 
Seront ainsi proposés des randonnées classiques de 6, 12, 17 et 25 km, des circuits de 
différentes longueurs, une Rando-Santé®, des marches Audax®, de la marche nordique 
ou encore un circuit d’initiation au geocaching... La randonnée pédestre est étonnamment 
diversifiée, chacun trouve pratique à son pied ! 

La rando Méli-Mélo c’est où ? 
Au départ du Parc culturel de Rentilly- Michel Chartier (Bussy-Saint-Martin - 77600 - 
accessible en RER A - descendre à la station Torcy - puis 15 minutes à pied). 
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Et en dehors de la rando ? 
De nombreuses animations ponctueront la journée : ateliers pour les enfants sur les thèmes 
de l’orientation et du balisage, jeux ou ateliers land’art, découverte de l’ostéopathie au 
retour des randonnées, producteurs locaux, vélos smoothies et un bar à jus, une fanfare 
en déambulation, photos souvenirs gratuites, tombola, balades en vélos électriques… De 
quoi s’amuser au retour de la rando ! 

Le Brie sera également à l’honneur grâce à la présence de la confrérie du Brie de Meaux, 
puisque l’opération J’aime les Fromages de Brie aura déjà commencé depuis le 22 
septembre. 

Restauration sur place (Food trucks)

Alors, prenez date : rendez-vous dimanche 8 octobre dès 8h30 à Rentilly. 
Le programme détaillé est disponible sur le site de l’Office de Tourisme : 
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Informations pour le public : 
Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
2 rue du Chemin de Fer 77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 64 02 15 15 
officedetourisme@marneetgondoire.fr 
www.marneetgondoire-tourisme.fr 
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L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire en quelques mots 
Situé au nord de la Seine-et-Marne entre Paris et Disneyland® Paris, Marne et 
Gondoire est une communauté d’agglomération regroupant 20 communes et environ 
92 700 habitants. Ce territoire présente de nombreux attraits touristiques et s’inscrit 
dans un environnement préservé. Ambassadeur de cette richesse culturelle et 
naturelle, l’Office de Tourisme, porté par l’implication de ses 6 collaborateurs, conforte 
son engagement à travers la mise en œuvre d’une politique attractive et innovante au 
service d’un accueil exigeant et de qualité. 

Le Coderando 77 en quelques mots 
Le Comité Départemental de la Randonnée pédestre en Seine-et-Marne représente la 
FFRandonnée sur le département. Il crée et entretient 4 000 km d’itinéraires balisés 
sur le territoire avec l’aide des 250 baliseurs-bénévoles qui mettent leur savoir-faire et 
leurs compétences à la disposition du Comité pour promouvoir l’activité de randonnée 
pédestre depuis plus de 30 ans. 
Il fédère actuellement 81 clubs et 6 500 adhérents dont 20 clubs Marche nordique, 2 
Marches d’endurance et 8 clubs pratiquant la Rando-Santé.

Des clubs de randonnée actifs sur le territoire 
Plusieurs clubs de randonnée pédestre prennent part à l’organisation de cet événement 
en repérant et balisant les circuits, en encadrant les différentes randonnées. Tous 
leurs membres ont en commun une passion partagée de la marche en toute convivialité. 

Le Cairn de Guermantes
L’AJT Rando de Thorigny sur Marne 
La Randonnée collégeoise
Le Groupe 503 de Lagny-sur-Marne
Les randonneurs de Lagny- Marne et Gondoire
L’AEP de Pomponne
Ambiance et Randonnée de Bussy- Saint- Martin
Torcy Rando
Goële Rando

Les ACTEURS du projet
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Seine-et-Marne Tourisme 
Seine-et-Marne Tourisme est l’Agence de Développement et de Réservations 
Touristiques du Conseil départemental de Seine-et-Marne située au Quartier Henri IV 
du Château de Fontainebleau. Sa mission est d’assurer le développement, la promotion 
et la commercialisation de l’offre touristique du territoire. Département touristique 
leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un territoire riche 
d’un patrimoine exceptionnel et varié. 

IGN Rando
Collaboratif, ouvert à tous et accessible gratuitement sur tout support, ignrando.fr 
fédère les différents acteurs du paysage touristique et sportif français. Lancé en 2015, 
ce portail multi-activités, multi-services et multi-supports offre, à partir des fonds 
de carte IGN, la possibilité aux professionnels et aux amateurs d’intégrer des parcours, 
de déposer, de partager et de télécharger des informations utiles.
IGN Rando sera présent sur l’événement pour vous présenter son application et vous 
la faire découvrir sur place !

Thomson Healthcare
Entreprise spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits 
High Tech et notamment le secteur de l’auto diagnostic médical et du bien-être. Ils 
seront à votre disposition lors de notre événement pour responsabiliser les personnes 
à veiller et agir eux-mêmes sur leur santé à travers une campagne de sensibilisation, 
déclinée selon trois objectifs primordiaux : Informer, Prévenir et Surveiller. Trois 
actions complémentaires et indispensables pour améliorer sa santé cardiovasculaire.

Les PARTENAIRES présents au Village

1er août 2017

Cette année encore, de nombreux exposants  seront présents. Les randonneurs ou 
sportifs pourront rencontrer des professionnels qui les conseilleront sur du matériel ou 
des activités sportives. Le village sera l’occasion de prendre une pause bien méritée et 
de découvrir les saveurs du terroir de Marne et Gondoire ou environnant. Producteurs de 
miel, boulanger, brasseur artisanal, producteurs de brie et magasins bio seront au cœur 
de cette découverte gustative de nos terroirs. 
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Go Sport carré Sénart
Le magasin Go Sport sera présent sur le village départ afin de proposer aux randonneurs 
des conseils adaptés et des articles spécialisés pour la pratique des sports de plein air.

Azureva, VTF – L’esprit vacances, VVF et Les Villages clubs du Soleil
Partenaires de la FFRandonnée, Azureva, VTF, VVF et Les villages clubs du soleil 
seront présents sur la Rando Méli-Mélo pour vous présenter leurs villages vacances 
répartis partout en France. Des tirages au sort avec des séjours à gagner seront 
organisés. 

La Ligue contre le cancer 
Le Comité de Seine-et-Marne de la Ligue contre le cancer et celui de la Randonnée 
Pédestre ont décidé de s’unir et de signer une convention de partenariat pour faire la 
promotion de l’activité physique « douce » depuis le 18 avril 2015. Des bénévoles 
vous accueilleront sur leur stand lors de la Rando Méli-Mélo pour vous faire connaître 
les actions mis en place sur le département pour la prévention du cancer. 
Une marche d’endurance «Audax» au profit de la ligue contre le Cancer sera proposée 
ce jour-là également. 

Bio Coop
Dans le cadre de ses engagements, Bio Coop tend à favoriser les producteurs 
locaux, dans le but d’une meilleure équité, traçabilité et un meilleur respect des 
saisons tout en favorisant l’économie de proximité. Le contact privilégié avec les 
producteurs permet d’améliorer le cycle de production et la fraîcheur des produits.  
Limiter le transport permet aussi d’avoir un impact écologique amoindri. Bio Coop est 
tourné vers le producteur et le consommateur. 
2 magasins sur Marne et Gondoire : à Montévrain et à Saint-Thibault-des-Vignes.
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Bo Biclou 
Spécialiste du vélo électrique installé à Montévrain, Bo Biclou présentera ses 
différents modèles de VTT électriques et VAE Urbains. Les randonneurs pourront les 
tester sur place.

Freed’Home Camper 
Louer un van aménagé chez Freed’home Camper – Paris, professionnel de la 
location de Campervans et minibus (7 places). Freed’Home Camper propose une 
gamme complète de vans Volkswagen de dernière génération.

Les Producteurs 
Différents producteurs seront présents : l’apiculteur d’Abeilles et Compagnie, la 
Brasserie du Pont de coude, la Confrérie du Brie de Meaux et bien d’autres encore 
seront présents pour promouvoir le terroir de Marne et Gondoire et de la Seine-et-Marne 

Les animations : 
De nombreuses animations raviront les petits et les plus grands. Au programme, 
activités Land’Art, jeux en bois, vélo smoothie… 
De quoi passer une journée complète au cœur de Marne et Gondoire.

Les autres exposants
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La Rando Méli-Mélo, ce sont 1500 personnes attendues pour une 
découverte en douceur ou la pratique plus sportive de la randonnée, 
de nombreux produits du terroir valorisés, le tout dans une ambiance 

chaleureuse et ludique.
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