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Vous préférez profiter de la ville à votre rythme, passez 
par l’office de tourisme pour retirer la plaquette du cir-
cuit patrimoine. Il vous invite à suivre les clous bla-
sonnés qui rythment les pavés. Ils vous mèneront pas 
à pas au cœur de l’histoire de cette ancienne cité des 
Foires de Champagne (circuit disponible en juillet). 

La promenade à son rythme au cœur de Lagny-sur-Marne

Les visites guidées à Lagny-sur-Marne 

Du 20 juin au 25 juillet, tous les mercredis après-midi et les samedis 23 juin, 7 et 21 juillet, 
Valérie vous emmène à la découverte des différents visages de Lagny-sur-Marne. 
Choisissez une visite classique ou une visite décalée… ou bien profitez des deux !

Remontez le temps depuis le cœur médiéval de la cité jusqu’à la Belle époque sur les bords 
de Marne. Deux visites passionnantes idéales pour une première découverte de la ville 
vous sont proposées.

Envie d’en savoir plus ? C’est sur les traces de l’histoire du cinéma à Lagny-sur-Marne que 
vous partirez avec une visite des cabines de projection du Cinéma le 5.  

Enfin, laissez-vous tenter par l’expérience des visites décalées.
Valérie vous invite à sa « visite à la carte » dont vous êtes le guide ! 
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Découvrir le patrimoine de Marne et Gondoire en s’amusant 
avec sa tribu :

Avec l’application numérique Baludik, l’office de tourisme propose 
3 balades ludiques patrimoniales. Avec ou sans tenue de détective, 
parcourez le territoire d’étape en étape au gré des indices que 
vous découvrirez. Rebus, devinettes…à faire en famille, à pied ou 
à vélo. Téléchargez gratuitement l’application et choisissez votre 
promenade sur baludik.fr.

Balade numérique et ludique

Géocaching

Livrets-jeux 

Des livrets-jeux pour les enfants sont également disponibles sur 
demande à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire. Une façon 
sympathique, ludique et pédagogique de passer un moment en 
famille tout en s’amusant. Ils sont gratuits sur simple demande.

Le géocaching, c’est la chasse au trésor du XXIème siècle. 
Vous avez l’âme d’un aventurier, l’esprit vif d’un grand explora-
teur ? Le géocaching est pour vous.  Au cœur du territoire de 
Marne et Gondoire, plus de 200 caches ingénieusement dissi-
mulées vous attendent. Le seul outil dont vous avez besoin est 
un GPS de randonnée ou un smartphone... et votre vivacité ! 
Plus d’info sur le site de l’office de tourisme rubrique « infos 
pratiques / brochures »
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