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Le Château
1 rue de Tournan

Situé dans le petit village briard de Jossigny, 
le château de Jossigny est un témoin de 
l’architecture des « maisons de plaisance » du 
XVIIIème siècle. Traversez la cour d'honneur et 
pénétrez dans cette charmante demeure 
pour y découvrir le rez-de-chaussée à 
nouveau meublé.

Géré aujourd’hui par le Centre des 
Monuments Nationaux, le château s’élève 
au cœur d’un parc arboré de 7 hectares. 
Profitez de ses espaces verdoyants et 
ombragés pour déjeuner sur l’herbe et 
jouez tous ensemble à des jeux traditionnels 
mis à votre disposition pour l'occasion. 
Dans ce lieu d’exception, des habitants de 
Marne et Gondoire partagent avec vous 
leurs souvenirs sur le patrimoine de leur ville 

et de leur village. L’Office de Tourisme est 
allé à leur rencontre muni d’une caméra. 
Découvrez leurs histoires.

Avec l’application numérique Baludik, 
l'Office de Tourisme vous invite à une 
balade ludique à réaliser en famille dans 
laquelle devinettes, énigmes et autre rébus 
vous éclaireront sur l’histoire du domaine.

Sam. & dim. 
Visites libres du château de 10h à 12h30
& de 13h30 à 18h.
Le parc reste ouvert en continu jusqu'à 
18h30.

Programme détaillé à l’intérieur.

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE JOSSIGNY



À deux pas du château, rendez-vous dans l’église Sainte-Geneviève construite au XVIème siècle 
sur les fondations de l’édifice du XIIIème siècle. Son clocher de forme pyramidale se démarque de 
ceux des églises campagnardes environnantes. Il remplace une ancienne tour carrée démolie 
vers 1835 et abrite une cloche de 1553 baptisée Marguerite. Parmi les éléments remarquables 
de l’édifice, admirez quelques chapiteaux antérieurs à la construction, un maître-autel et deux 
statues en pierre peinte du XVIème siècle : une Vierge à l’Enfant et la représentation de Saint 
Léonard provenant de la chapelle Saint-Léonard, aujourd’hui en ruine.

Sam. & dim. 8h-18h.

Découvrez le moulin de Belle-Assise, 
son histoire, son fonctionnement 
avec l’équipe de l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire.
Quelques informations historiques 
pour stimuler votre curiosité ?
Depuis au moins 1490, un moulin 
à vent se dresse sur cette butte. 
En fonction jusqu’aux environs de 
1858, il fut également un des points 
remarquables du premier réseau 
géodésique réalisé par Cassini. 
À la fin du XIXème siècle, l’institut 
géographique national construit 
une cheminée et une borne 
géodésiques à proximité du moulin 
afin de mesurer l’arc du méridien 
de Paris. En 1956, l’OTAN y installe un 
radar.

Sam. & dim. 14h-17h
Visites guidées. 
Inscription sur place.

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE JOSSIGNY
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  Visite libre       Visite commentée       Spectacle/concert       Atelier       Exposition       Jeux       Jeune public       Balade/randonnée/vélo       Rencontre

Bussy-Saint-Georges 77600

Vieux village
Place de Verdun 

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

Sur l’application Baludik.  

Centre-ville
Grand’ Place - Proximité de la gare RER 

Le bal des Coquelicots. Cinq musiciens et 
une chanteuse vous font vivre l’ambiance 
festive des bals de l’Armistice de 1918.
En cas de pluie : Salle Maurice Koehl.

Sam. à 18h    

Histoire racontée des 
habitants des campagnes 
de Bussy-Saint-Georges lors 
de la Première Guerre 
mondiale par William 
Anton du « Jardin des 
savoirs ».

Sam. 16h30-17h30    

Jeux anciens. Découvrez les jeux d’enfants 
de la période de 1900 à 1918.

Sam. 16h30-20h 

Coteaux de la Brosse

Angle rue du Vignoble et sente des 
Carrières 

Explications sur la conduite de la vigne.

Sam. & dim. 10h-16h  

Église Notre-Dame du Val
33 boulevard Thibaud de Champagne 

Visite libre. Architecture contemporaine, 
création d’Henri Gonot et de Philippe 
Marcenac.

Sam. 10h-18h 

Esplanade
des religions
Allée
Madame de Montespan 

Pagode Lao Wat Velouvanaram
Visite libre.

Sam. & dim. 10h-18h  

Synagogue J-Buss
Visite libre et exposition sur l’exode du 
peuple juif.

Dim. 10h-18h 

Pagode Fo Guang Shan
Visite libre.

Sam. & dim. 10h-18h

Ateliers Thé et Chan, Origami.

Sam. & dim. 13h-17h 

Visite commentée du temple et de 
l’exposition.

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

Théâtre de Verdure
Entre la synagogue et le temple Fo Guang 
Shan « L’art du partage » célébré avec la 
dégustation de gâteaux typiques des 
différentes cultures.
En cas de pluie : Salle de la pagode Fo Guang Shan.

Dim. à 16h30 

Bussy-Saint-Martin 77600

Église Saint-Martin
Rue de la Montagne 

Visite libre et commentée sur demande. 
Édifice médiéval. Vitrail du XIIIème siècle.

Dim. 11h-19h  

Exposition « Église et sites Saint-Martin ».

Dim. 11h-19h 

Concert de guitare classique.

Dim. à 16h    

Carnetin 77400

Église
Saint-Antoine
Angle rue Albert Mattar 
et rue de la Croix. 

Visite commentée et accompagnée de 
l’église et du clocher (exceptionnel !).

Sam. 14h-16h30
Dim. 10h-12h & 14h-16h30  

Pascale Verrand
Artisan verrier,
créatrice de bijoux

2 chemin de l’Entonnoir (2ème maison) 

Démonstrations, fabrication de perles de 
verre à la flamme.
Sur rendez-vous au 06 18 46 82 06

Sam & dim. 16h30-17h30 

Ferrières-en-Brie 77164

Église Saint-Rémy

Place Auguste Trézy 

Visite libre de l’église Saint-Rémy, architecture 
religieuse du XIIIème siècle. Petite exposition 
de chasubles.

Sam. & dim. 15h-18h  

Gouvernes 77400

Église Saint-Germain de Paris
2 place de la mairie 

Visite commentée des peintures murales 
de la chapelle des catéchismes réalisées 
par le chanoine Jouy.

Sam. & dim. à 15h 

Les 3 lavoirs de Gouvernes
Rue de la Fontaine, rue du Bas-Villiers et le 
lavoir dit « de Guermantes » avenue des 
deux châteaux restauré cette année. 

Visite libre et animation.

Sam. & dim. 8h-20h  

Guermantes 77600

Église Saint-Christophe et 
Saint-Jacques le Majeur
1 rue des Lilandry 

Concert gratuit avec le quatuor à cordes 
de l’ensemble SONAT.

Dim. à 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. 8h-18h 

Moulin de Belle-Assise
Route D88 

Visite commentée sur l’histoire du moulin 
à vent de Belle-Assise. Départ toutes les 45
minutes. Jauge réduite.

Sam. & dim. 14h-17h 

INSOLITE

INSOLITE

INSOLITE



Déambulation dans
la vallée de la Brosse
Rue René Cassin - Départ parking en 
face du stade municipal James Ruzzante

Lecture de paysage contée. Collaboration 
de Marianne Souq, paysagiste CAUE 77 
et de Guillaume Louis, conteur-musicien
Dans le cadre de la révision du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Déambulation à la carte. « Parcours 1 » 
(durée 1h) et « Parcours 2 » (durée 
1h30). Possibilité de combiner les deux 
parcours.
Sur réservation au 01 64 02 15 15.
Non accessible en poussette. Enfants à partir de 6 ans.

Dim. à 10h et 15h « parcours 1 » 
à 11h et 16h « parcours 2     

INSOLITE

  Visite libre       Visite commentée       Spectacle/concert       Atelier       Exposition       Jeux       Jeune public       Balade/randonnée/vélo       Rencontre INSOLITE

Château
de Jossigny
1 rue de Tournan 

Visite libre des salles meublées du château.
Sam. & dim. 10h-12h30 & 13h30-18h 

•  Projection vidéo : les habitants de Marne 
et Gondoire partagent leurs souvenirs sur 
le patrimoine de leur commune.

•  Le parc du château est une invitation au 
pique-nique. Apportez votre panier et 
déjeunez sur l’herbe.

•  Balade numérique pour découvrir le 
domaine de Jossigny tout en s’amusant 
en famille. Avec l'application Baludik.

• Jeux anciens à disposition.
Le parc reste ouvert en continu.

Sam. & dim. 10h-18h30   

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.

Dim. 14h30 

Exposition de 2 châsses reliquaires en bois 
polychromé et doré de la fin du XVIIIème 

siècle inscrites au titre des monuments 
historiques et restaurées cette année.
Inauguration ven. à 18h30.

Sam. & dim. 9h-18h 

Visite guidée du grand 
orgue entièrement res-
tauré avec démonstra-
tion.
Par l’association :
Les Amis de l’Orgue.
Jauge réduite. Inscription conseillée au 01 64 30 30 78

Dim. à 16h, 16h30 et 17h  

Spectacle « Circus Party ». Arts du cirque. 
Spectacle familial par la Cie Le fil de soie.

Dim. à 17h    

Temple protestant
4 avenue de la République 

Visite libre du temple, édifice labellisé 
« Patrimoine du XXème siècle ».
Exposition hommage à Martin Luther King 
« MLK 50 ans après ».

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.

Sam. 9h-12h & 14h-18h 
Dim. 14h-18h 

Exposition « Résonances » par le graveur 
Guy Braun et le peintre Anne Mounic de 
l’atelier GuyAnne.

Sam. 9h-12h & 14h-18h
Visite guidée le sam. à 15h
Dim. 14h-18h   

Atelier monotype pour les enfants. Après 
avoir encré une plaque de plexiglas, ils sont 
invités à laisser des traces. Les dessins sont 
imprimés sur papier pour réaliser un tirage.
Inscription conseillée au 01 64 30 30 78

Sam. 15h-17h  

Sieste musicale et litté-
raire « Les Inattendues ». 
Un voyage romanesque 
et sensoriel. Une création 
artistique à mi-chemin 
entre littérature et musique.
Création Jean-François Alcoléa.

Sam. 10h-12h    

Musée Gatien-Bonnet
8 cour Pierre Herbin 

Visite libre des collections.

Sam. & dim. 14h-18h  

Nouvel accrochage pour les 150 ans du 
musée. 1868, 1878, 1888… 2018, partez à la 
découverte d’un objet rentré dans les 
collections les années en 8. De l’année 
d’ouverture du musée au public jusqu’à 
aujourd’hui.

Sam. & dim. 14h-18h 

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  

En ville
Lagny-sur-Marne 

Spectacle familial. Jongleur hors pair, 
aussi à l’aise avec les mots qu’avec une 
tronçonneuse. Par la compagnie IMMO. 
Durée 1h.

Sam. à 10h Serres municipales,
rue Georges-Guynemer
Sam. à 16h Allée des tilleuls
Dim. à 10h Quartier des Hauts de Lagny près 
de la place de l’Orme Bossu.
(derrière la poupée)   

Halle du marché
Près de la place du marché au blé  

Spectacle déambulation « Les Dédé’s ». 
Marionnettes géantes habitées par la 
Cie Le Groupe Démons et Merveilles.
Dans le cadre de la présentation de la 
saison culturelle.

Dim. 9h-13h   

Lesches 77450

Église Notre-Dame de Lesches
Avenue Charles de Gaulle   

Visite libre de l’édifice 
et de ses étonnantes 
235 scènes de la Bible.

Dim. 14h-18h  

Pomponne 77400

Balade « Pomponne aux bois »
Départ parking Ferme de la Renaissance 
D934 en direction de Vaires-sur-Marne 

Balade pédestre historique de la Pomponnette 
(3,5km) suivie d’un goûter champêtre.
Durée 3h.

Dim. 14h 

Saint-Thibault-des-Vignes 
 77400

Église Saint Jean-Baptiste
Place de l’Église  

Visite commentée de l’église. Visite 
extérieure du chevet de l’église vu du parc 
du château. Exposition des objets de culte 
et des photos de Saint-Thibault-des-Vignes 
d’hier à aujourd’hui.

Sam. & dim. 10h-18h   

INSOLITE

INSOLITE

INSOLITE



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

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

PARTEZ À VÉLO À LA DÉCOUVERTE DU PARC DES CÈDRES
Situé à Conches sur Gondoire, le parc des Cèdres est niché au cœur de la vallée de la 
Gondoire. Cet écrin de verdure apprécié pour sa quiétude par de nombreuses espèces 
ornithologiques a été récemment embelli pour le plus grand plaisir des promeneurs.
Venez flâner dans ses allées et profitez-en pour découvrir les sites ouverts au public à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine.

Vous trouverez des vélos en prêt sur 3 sites touristiques :
● Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier : 1 rue de l’Étang – 77600 Bussy-Saint-Martin
● La Maison des Mobilités : 4 rue du Chemin de Fer – 77400 Lagny-sur-Marne
● Centre aquatique de Marne et Gondoire : 35-43 rue Jean Mermoz – 77400 Lagny-sur-Marne

PATRIMOINES EN POÉSIE
Concours de poésie pour les enfants de 8 à 12 ans
Écris un poème sur ton monument préféré et dépose-le au 
musée Gatien-Bonnet ou à l’Office de Tourisme.
Il sera peut-être sélectionné !

DU 15 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE.
Région Ile-de-France en partenariat avec Epopia
Modalités de participation à l’Office de Tourisme
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