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À chacun
sa RANDO !

Le geocaching a lieu au Parc culturel de Rentilly Michel Chartier, 1 rue de l’Étang à Bussy-Saint-Martin 77600 (Seine-et-Marne).

Pour venir au Parc culturel de Rentilly
 è Par la route   A104, A4 et la D934 à 25 min de Paris è Parking   250 places
 è Bus Pep’s   la ligne 25 dessert le parc de Rentilly.  Pour connaître les horaires et trajets, consultez le  www.transdev-idf.com/horaire-ligne-25-pep’s_051 è Accès RER A  arrêt TorcyPrévoir 15 min à pied pour rejoindre le parc de Rentilly.

Les lieux  
   de départs

Infos  
   pratiques

 Pensez à vous chausser  
confortablement, vos chevilles  
devant être maintenues.

 Des vêtements adaptés 
sont indispensables de même que 
des protections imperméables 
si la météo l’exige.

 Prévoyez par ailleurs une bouteille d’eau, 
des en-cas et un pique-nique pour 
les parcours les plus longs.

 Restauration sur place : food trucks.

 Pensez au tri. Des poubelles de recyclage 
seront mises à disposition 
sur l’ensemble du parc.  
Merci de votre coopération.
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Pensez au covoiturage !!Plus d infos sur le site www.seine-et-marne.fr 
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Chartier

En cas d’urgence  
veuillez composer 

le 112 ou le 18

  Office de 
Tourisme

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire  
et le Codérando 77 sont heureux de vous proposer  

cette quatrième édition consacrée à la randonnée pédestre  
et à la découverte de Marne et Gondoire avec les clubs  

de randonnée du territoire, plus particulièrement le Cairn de Guermantes, 
l’AJT Rando de Thorigny-sur-Marne, la Rando collégeoise, Ambiance  
et Randonnée, le Groupe 503 de Lagny-sur-Marne, les Randonneurs  

de Lagny - Marne et Gondoire, l’AEP de Pomponne , Torcy Rando et Goële Rando.

Un grand merci à tous les bénévoles de ces associations  
qui encadrent l’animation, aux équipes du Parc culturel de Rentilly  

Michel Chartier pour leur étroite collaboration !

  Office de 
Tourisme

Marne et Gondoire Tourisme

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.marneetgondoire-tourisme.fr

2 rue du Chemin de Fer
77400 Lagny-sur-Marne

01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr
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 La nordique
è Parcours : 12 km
è Départs : libre à partir de 9h,
  accompagnés à 10h

La fameuse marche avec bâtons 
est plus technique qu’il n’y paraît, 
tout en étant accessible à tout un 
chacun.

Pensez à apporter vos bâtons.  
Initiation à partir de 10h (prêt de 
bâtons possible).

Une tenue de sport et des 
chaussures à tige basse sont 
requises. Pensez à empor-
ter de l’eau et des barres de 
céréales.

 L’Audax®

è Parcours : 12,5 km et 25 km
è Durée : 4h10
è Départs : 8h30 pour les 25 km
  et 14h30 pour les 12,5 km

La marche Audax® se définit 
comme une épreuve de régula-
rité et d’endurance, à l’allure  
imposée (6 km/h) conduite par un 
capitaine de route. Excluant toute 
notion de compétition, cette  
pratique développe la solidarité : 
partir ensemble, arriver ensemble 
étant le leitmotiv. Échauffements 
et étirements prévus.

Selon votre endurance (qui se 
révè lera peut-être à cette occa-
sion), vous partirez pour un 
circuit de 12,5 km ou de 25 km 
autour de Rentilly. Une pause 
avec ravitaillement est prévue  
à mi-parcours.   
Les participants se verront  
remettre un brevet national. 
Une partie des fonds sera 
reversée à la ligue contre le 
cancer. (participation 2 e demandée 
sur place, Penser à apporter votre gilet 
de sécurité obligatoire).

Les 6/12/17
è Parcours : 6, 12 et 17 km

- Le chemin des meuniers (6 km)
- Sur les traces des plumassiers

  (12 km)
- Rats des villes et rats des

  champs (17 km)
è Départs : libres à partir de 9h,
  accompagnés à 10h pour les
  3 parcours

Trois circuits balisés vous  
permettront une découverte en  
liberté des chemins autour du 
parc de Rentilly.

Selon votre endurance et les per-
sonnes qui vous accompagnent, 
vous choisirez le parcours de 
6 km, 12 km ou 17 km.

FÊTE de la RANDO
en MARNE & GONDOIRE

La classique
è Parcours : 27 km  
è Durée : 5h  
è Départ : 8h

Après un café d’accueil, vous 
serez encadrés sur une ran-
donnée « classique » de 
27 km à la découverte des  
chemins de Marne et Gondoire 
dont Ferrières et Pontcarré, 
nouvelles communes du ter-
ritoire. Circuit en boucle avec 
pique nique tiré du sac.

La bien-être
è Parcours : 6 km  
è Durée moyenne : 2h  
è Départs : 10h30 et 14h

Par groupe de 20 personnes, 
vous serez encadrés par des 
animateurs formés à la prati-
que de la randonnée bien-être,  
appelée Rando Santé®. Accessi- 
ble aux familles avec des enfants.

Vous ne vous sentez pas d’attaque 
pour une longue randonnée 
mais vous ressentez le besoin 
d’une activité physique douce ? 
Participez à cette Rando Santé®, 
rien de mieux pour votre moral ! 

Différents conseils seront prodi-
gués tout au long du parcours 
pour aborder cette discipline en 
toute sécurité et avec convivialité.

Ouvert à tous (accessible aux  
personnes sédentaires qui souhaitent 
reprendre une activité en douceur, 
aux personnes convalescentes…).

L’équipe de l’association Rando 
pour  Tous,  accompagnera  des 
personnes  à  mobilité  réduite 
en Joëlette. La Joëlette est un 
fauteuil tout-terrain monoroue 
qui  permet  la  pratique  de  la 
randonnée à  toute personne à 
mobilité réduite ou en situation 
de  handicap.  Rando  de  6km  à 
partir de 14h.

Le moulin Russon 
sera ouvert 

de 10h à 12h 
et de 14h à 17h 

pour les randonneurs 
souhaitant faire  
une visite libre 

du lieu. 

Gagnez du temps :
téléchargez dès maintenant 
l’application «Géocaching®»

Rando-caches
è  Parcours : 6 km
è  Durée moyenne : 3h
è  Départs : accompagnés
   à 10h et 14h

Vous avez toujours rêvé  
de vivre les aventures  
d’Indiana Jones ou  
celles de Jim Hawkins?

Café d’accueil et restauration :
Rendez-vous à 8h pour le café dans la cour 

des communs du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Le village : ouvert à partir de 10h
Promenez-vous dans notre village pour découvrir les producteurs du terroir, 

rencontrer des professionnels qui vous conseilleront pour vos randonnées ou vos 
activités sportives et tout simplement pour vous amuser !  

De nombreuses animations vous attendent : 

è Un café d’accueil vous sera offert par l’office de tourisme de Marne et Gondoire.

è Pour le déjeuner, 2 food-trucks vous proposent des solutions de restauration rapide. 

è  Vous pouvez également pique-niquer                 dans le parc.

Sans oublier 
le tirage de la tombola 

avec de nombreux 
lots à gagner !

“Hôtel du Pavot 2”
Reprenant la configuration de la précédente exposition 

intitulée Hôtel du Pavot, le château – tel un hôtel -  
abrite un certain nombre de chambres dans lesquelles le visiteur 

découvre un ensemble d’œuvres provenant de la collection 
du frac île-de-france ainsi que d’autres frac. 

C’est précisément à partir de l’idée du double – et par extension, de la 
répétition, de la reprise et du reflet – que la sélection s’est opérée pour 

garantir au visiteur, à tout niveau, une étrange sensation de déjà-vu. 
Hôtel du Pavot 2 nous plonge dans une expérience pour le moins 

troublante – proche de l’ébriété en quelque sorte – où tout ce qui nous 
apparaît nous est systématiquement proposé deux fois.

Mais voir double, n’est-ce pas voir plus intensément ?

Exposition ouverte au château et dans la salle 
des trophées jusqu’au 20 décembre 2017 
et du 10 janvier au 4 février 2018, 
Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30, 
et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30
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Village des saveurs et activités

Découverte  
de l’ostéopathie 

entre  
13h et 17h.

è Mixez votre jus de fruits en pédalant avec les Vélos Smoothies. 

è Dégustez des produits locaux. 

è Participez aux ateliers de 
 Land Art* (avec la compagnie 
 Pérambulations) et d’initiation 
 au balisage (avec le Coderando 77).

è Prenez des photos souvenir.

è Atelier de jeux en bois.

* sur inscription le jour J (au stand de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire).


