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...et bien plus !

Cette journée a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir la pratique de la randonnée, 
de valoriser les producteurs du terroir et les acteurs locaux. La randonnée est en effet 
un axe stratégique majeur pour l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire. Elle permet 
d’attirer et faire (re)découvrir son territoire aux habitants et aux Franciliens en itinérance. 

Cette année, plus de 15 départs sont proposés pour allier détente et découvertes à travers 
des villages briards, dans des vallées préservées, autour d’étangs ou de zones naturelles 
exceptionnelles. Au départ ou à l’arrivée, des ateliers et des jeux pour enfants, un marché du 
terroir et de nombreux stands de découverte sportives feront le bonheur des randonneurs et 
aussi des autres badauds. 

La Rando Méli Mélo, organisée pour la 5e année consécutive par Marne et Gondoire Tourisme 
et le Comité Départemental de la Randonnée pédestre de Seine-et Marne, est une journée 
festive au cours de laquelle plus d’une quinzaine de randonnées et de balades sont offertes 
à tout public, habitants de Marne et Gondoire, visiteurs franciliens et touristes de passage. 

Au Parc culturel de Rentilly Michel-Chartier (Bussy-Saint-Martin – Seine-et-Marne), le dimanche 
7 octobre 2018,  sportif ou non, en famille ou entre amis, chacun trouvera pratique à son pied !

La Rando Méli-Mélo, LA fête de la Randonnée en Marne et Gondoire...

Août 2018

 Dimanche 7 octobre 2018

Parc culturel de Rentilly Michel - Chartier
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Le programme de la journée

Les randonnées classiques

Rando santé® ou familles de 6 km : randonnées tranquilles pour tout 
public, pour découvrir tranquillement les environs du Parc culturel de 
Rentilly-Michel Chartier, en accompagnée ou en libre.  
Randonnées de 12, 18 km ou 28 km : pour les plus sportifs, 
randonnées accompagnées ou libres. L’itinéraire de 12km emmènera 
les participants à travers la Vallée de la Brosse et à la découverte 
de ses villages de Gouvernes et de Guermantes ainsi que de ses 
deux étangs, la Loy et la Broce, réserves ornithologiques uniques de 
l’Est de Paris.

L’itinéraire de 18km dévoilera aux plus sportifs les richesses de la Vallée de la Brosse jusqu’à 
Ferrières-en-Brie, célèbre pour son château et sa forêt majestueuse.
La Rando classique de 28 km permettra à ceux qui aiment les challenges de défier les 
chemins du territoire de Marne et Gondoire. Ils partiront dès 8h du matin en accompagné  
à travers vallées, bois, parcs et jardins, ou sur les bords de Marne. De Bussy-Saint-Martin, 
en passant par Montévrain et la nouvelle passerelle de la Dhuis, ils rejoindront Thorigny-sur-
Marne puis Lagny-sur-Marne. Une toute nouvelle boucle pour des découvertes inoubliables !
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Plusieurs départs dans la journée seront possibles, avec des durées et des thématiques différentes. 

Pour ceux qui veulent s’initier à de nouvelles pratiques, des  
marches d’endurance Audax® seront proposées. En groupe, 
elles sont conduites par des responsables expérimentés – les 
capitaines de route – qui sont chargés de faire respecter une allure 
de 6 km/h. À l’issue de la marche, un brevet sera décerné. Les 
marches Audax® permettent ainsi d’accomplir un défi personnel 
tout en partageant un moment convivial avec d’autres marcheurs !

Les adeptes de marche dynamique pourront participer à la marche nordique, sport dérivé 
du ski de fond et très populaire dans les pays scandinaves. Munis de bonnes chaussures, 
de bâtons et un peu de souffle feront de cette virée un moment de ressourcement !

Découvertes d’autres pratiques
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Le village des activités et des saveurs 

Avant ou après les randonnées, les participants découvriront le 
village des saveurs et des activités. 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 et pourront même bénéficier de séances 
d’ostéopathie et de podologie. 

Le village sera aussi l’occasion de prendre une pause bien méritée 
et de goûter aux saveurs du terroir de Marne et Gondoire et des 
environs : producteur de miel, boulanger, brasseur artisanal, 
producteur de brie et magasin bio et local pour une joyeuse 
découverte gustative. Des espaces pour les familles laisseront 
part à la créativité et le partage en famille ou entre amis : jeux 
coopératifs ou jeux de réflexion en bois, activité de mandal’art qui 
donnera naissance à une œuvre collective géante de type land art, 
utilisant des matières minérales, d’origine animale ou végétale !

Des foodtrucks assureront l’apaisement des petites ou grandes faims. 
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Pour ceux qui aiment se balader en observant et en apprenant, deux 
randonnées ornithologiques seront organisées. Accompagnés d’un 
spécialiste des oiseaux, ils observeront les peuples à plumes qui 
nichent dans la vallée préservée de la Brosse ! Les amateurs de 
jeux de piste et d’énigmes partiront en rando mystère, en solo 
ou en famille qui les amènera à chercher des cachettes secrètes 
dans le Parc culturel. Une façon d’explorer ce magnifique parc aux 
essences rares !

Les aficionados des nouvelles technologies pourront allier promenade en plein air et chasse 
au trésor virtuelle. Muni de leur téléphone portable et en compagnie de géocacheurs aguerris, 
ils s’initieront à une rando géocaching pleine de surprises.
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Le Parc Culturel de Rentilly - Michel Chartier est un lieu inédit en 
Île-de-France alliant nature et art. Il est situé à 25 minutes en voiture 
de Paris et à 10 minutes de Disneyland® Paris. Il est accessible en 
transports en commun : 40 minutes depuis Paris (25 minutes en RER 
A puis 15 minutes à pied ou 5 minutes en bus) et 25 minutes depuis 
Disneyland® Paris (10 minutes en RER A puis 15 minutes à pied).

L’OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE 

Situé au nord de la Seine-et-Marne entre Paris et Disneyland® Paris, Marne et Gondoire 
est une communauté d’agglomération regroupant 20 communes. Ce territoire présente 
de nombreux attraits touristiques et s’inscrit dans un environnement préservé et est 
facilement accessible.
Ambassadeur de cette richesse culturelle et naturelle, l’Office de Tourisme, porté par 
l’implication de ses 11 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. 

Lors de cette journée, les amateurs de nature auront plaisir à parcourir la cinquantaine 
d’hectares du parc composée d’espaces paysagers très variés. On y découvre un parc à 
l’anglaise où séquoias géants et gingko biloba côtoient hêtre pourpre et cèdre de l’Atlas, 
une perspective à la française avec ses bassins-miroirs répondant aux miroirs en façade du 
château, et à l’ouest du parc, une forêt offrant des promenades ombragées.

Cet écrin de verdure abrite un ensemble exceptionnel : le 
château, réhabilité entre 2011 et 2014 par l’artiste Xavier 
Veilhan, la salle des trophées et les bains turcs, consacrés 
à l’exposition d’œuvres d’art contemporain, l’espace des arts 
vivants pour les spectacles et diverses conférences, et le centre 
de ressources documentaires, avec ses 10 000 ouvrages.

Le lieu : le Parc culturel de Rentilly Michel - Chartier

Les acteurs du projet
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LE CODERANDO 77 

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 RANDONNÉES LOCAUX, PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT 

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 

Gouvernes Randos

La Randonnée collégeoise

Le Groupe 503 de Lagny-sur-Marne

Amitiés Nature 

L’AEP de Pomponne

Ambiance et Randonnée de Bussy- Saint- Martin

Association de randonneurs de Crécy-la-Chapelle Torcy Rando

Rando Méli-Mélo, ce sont 1 500 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.

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


