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Cette année, la thématique nationale est « l’art du partage ». 

L’Office de Tourisme a donc souhaité partager avec le public les témoignages recueillis 
auprès d’habitants du territoire : des hommes et des femmes attachés à leurs communes 
qui vous dévoilent leurs histoires, leurs mémoires... Les vidéos seront diffusées au château 
de Jossigny pendant tout le week-end.  

Le partage évoque la transmission mais aussi l’appropriation, des notions essentielles quant 
à la conservation du patrimoine et de l’histoire locale.

Pour cela un programme dense saura séduire les amateurs de patrimoine les 15 et 16 
septembre !

Les associations, les communes et l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire vous proposent 
de découvrir sur l’ensemble du territoire les 25 sites participants et profiter des visites, 
ateliers, expositions, spectacles… Faites votre choix, il y en aura pour tout le monde ! 

Les JEP, un week-end attendu pour découvrir le patrimoine
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Les 15 & 16 septembre 2018

En Marne et Gondoire
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Samedi 15 septembre

Dimanche 16 septembre

• Jossigny : visitez le château et découvrez les 
témoignages des habitants de Marne et Gondoire. 
Vous serez à Jossigny ? Ne partez pas sans avoir 
visité le moulin de Belle-Assise !

• Lagny-sur-Marne : participez à la sieste musicale et 
littéraire « les Inattendues » à 10h.

• Carnetin : montez au clocher de l’église Saint-
Antoine puis continuez votre périple à l’atelier de 
l’artisan verrier Pascale Verrand.

• Bussy-Saint-Georges : écoutez l’histoire racontée 
par des habitants des campagnes à 18h.

• Bussy-Saint-Georges : découvrez l’Esplanade des Religions, 
site cultuel unique en Europe.

• Lagny-sur-Marne : vibrez au son du grand orgue de l’église 
Notre-Dame des Ardents, de 16h à 17h.

• Lesches : admirez les peintures murales de l’église Notre-
Dame de Lesches surnommée « La petite Sixtine ».

• Vallée de la Brosse : déambulez dans la vallée avec une 
paysagiste et un conteur (sur réservation à l’Office de Tourisme).Co
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Pour vous aider dans l’organisation de votre week-end, voici une sélection de quelques lieux ou 
activités insolites.

Quelques coups de cœur...
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©Ophélie Jouan-CMN
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Le château de Jossigny, géré aujourd’hui par le Centre des Monuments 
Nationaux, est un témoin de l’architecture des « maisons de plaisance » du 
XVIIIème siècle. Visitez cette demeure, écoutez les souvenirs des habitants 
de Marne et Gondoire, profitez des animations qui seront proposées pour 
l’occasion.

Tout au long de l’année, les nombreuses associations du patrimoine travaillent pour valoriser 
et préserver le patrimoine de leurs communes. Les bénévoles engagés dans la sauvegarde 
de leur héritage historique local investissent leur temps libre dans la réalisation d’expositions 
et d’ouvrages, de visites commentées... Ils collaborent, soutiennent la restauration d’édifices 
comme celle du lavoir dit de Guermantes, situé sur la commune de Gouvernes. 
Si vous souhaitez valoriser le patrimoine de votre commune, n’hésitez pas à entrer en contact 
avec votre association locale, c’est l’occasion !

L’église Sainte-Geneviève, située à 5 minutes à pied du château, a été construite au 
cours du XVIème siècle sur les fondations d’un édifice médiéval. Découvrez les éléments 
remarquables comme les statues en pierre peinte du XVIème et les chapiteaux médiévaux. 

À l’écart du village, en allant vers Tournan, rendez-vous au moulin à vent de Belle-Assise. 
Depuis 1490, il y a toujours eu un moulin sur cette butte. Il témoigne aujourd’hui de l’activité 
agraire de la région. Des visites guidées seront proposées samedi et dimanche après-midi de 
14h à 17h.

Zoom sur le patrimoine de Jossigny

Marne et Gondoire, un territoire à partager

Les associations du patrimoine

Situé au sud du territoire de Marne et Gondoire, à deux pas du complexe récréatif Villages Nature, 
Jossigny a gardé son visage rural typiquement briard et a su préserver son patrimoine, notamment 
le château, l’église Sainte-Geneviève et le moulin de Belle-Assise.  

Office de Tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du Chemin de Fer
77400 Lagny-sur-Marne
01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Des questions ?
Télécharger le programme depuis 
www.marneetgondoire-tourisme.fr


