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ÉDITORIAL

Par Laurent SIMON,
Président de l'Office de Tourisme de Marne & Gondoire
« Il semble que la nature ait donné le chien à
l’homme pour sa défense et pour son plaisir. C’est de
tous les animaux le plus fidèle, c’est le meilleur ami
que puisse avoir l’homme ». Voltaire
Même si le chien est le meilleur ami de l’homme
depuis les prémices de la civilisation, il est
souvent compliqué de partir en vacances avec
lui.
On se demande où l'on va dormir, les endroits
où l’on va pouvoir se promener avec Toutou, ou
encore où l'emmener s'il tombe malade sur
place…
L'Office de Tourisme de Marne & Gondoire a
souhaité lever ces contraintes en rejoignant le

C’est aussi le moyen de sensibiliser habitants
et touristes en matière de propreté urbaine.
Avec cette brochure, nous vous proposons un
accueil optimal en vous fournissant la liste des
prestataires qui se feront un plaisir de vous
recevoir au sein de leur établissement.
Vous y trouverez également la liste des
vétérinaires ou des salons de toilettage et des
conseils pratiques pour le bon déroulement de
votre séjour.
Notre équipe vous accueille toute l'année en
bord de Marne à Lagny-sur-Marne.
Votre compagnon est le bienvenu !

Club National du Toutourisme.

Nous vous souhaitons un agréable séjour en
Marne et Gondoire.

Créé en 2007, le label Toutourisme permet de

Toutouristiquement vôtre.

valoriser et de personnaliser l’accueil et
l’information de la clientèle propriétaire d’un
animal de compagnie.
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BIENVENUE EN MARNE & GONDOIRE
Idéalement situées à proximité des autoroutes, bien
desservies par les gares SNCF et RER mais également à 20
minutes de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, les 18
communes de Marne et Gondoire, au nord de la Seineet-Marne, vous accueillent dans un environnement préservé.
Premier territoire vert à l’Est de Paris, irrigué par la Marne
et ses affluents, Marne et Gondoire saura vous séduire avec
des vallées parcourues de sentiers, un patrimoine riche, une
activité culturelle et de loisirs intense, sans oublier les
nombreuses manifestations qui confèrent au territoire son
attractivité et son dynamisme.
Ambassadeur de cette richesse culturelle et naturelle, l'Office
de Tourisme, porté par l'implication de ses 9 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.
À Lagny-sur-Marne, en bord de Marne, notre équipe
dynamique, passionnée par son territoire, vous attend pour
vous faire partager ses bons plans : croisières, visites, ateliers,
randonnées, spectacles, activités de loisirs, fêtes et
manifestations .
Que vous soyez amateurs de balades, fondus d’histoire,
accros à l’eau ou aux sensations fortes, amoureux de détente
et de découverte, spectateurs avides, l’Office de Tourisme de
Marne et Gondoire saura vous conseiller pour un séjour
réussi avec votre animal !
Horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme
D'avril à septembre :
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
D'octobre à mars :
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
(fermé les lundis et mardis matin et les dimanches après-midi)
Fermeture annuelle :
1er janvier, 1er mai, 25 décembre
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Le label Toutourisme
UN ACCUEIL SUR MESURE
C'est d'abord et avant tout un
moyen permettant de
personnaliser
et de valoriser l’accueil et
l’information des propriétaires
d’animaux de compagnie sur
notre territoire.

UN TOUTOUBAR
7/7 JOURS
L'Office de Tourisme, ouvert 7/7
jours, met à disposition de vos
petites bêtes assoiffées une
écuelle d'eau dans son espace
d'accueil.

UN CONCEPT
ENVIRONNEMENTAL

UN PACK D'ACCUEIL
GRATUIT

Il permet également une bonne
intégration du chien dans la ville
grâce aux actions de
sensibilisation qu’il met en avant,
notamment en faveur de
l’environnement et la propreté.

Vous y trouverez toutes les
informations nécessaires pour
organiser votre séjour sur
notre territoire. En cadeau : un
sachet de croquettes pour
Toutou!

05

LE MOT DU PARRAIN
Par Katia RENARD
Rédactrice en Chef

En 1976, Jean-Pierre Hutin
créait la célèbre émission
dédiée aux animaux. Deux ans
plus tard, le propriétaire du
légendaire Mabrouck lançait
la revue du même nom afin
d’aller plus loin dans son
combat contre la cruauté
envers les animaux.
Aujourd'hui l'oeuvre de JeanPierre Hutin est toujours
vivante...

Articles vétérinaires, dossiers
complets, fiches pratiques sur
le bien-être, l’éducation, la
santé et l’alimentation de son
animal de compagnie, un
cahier de 12 pages destiné
aux jeunes lecteurs, des
reportages de découverte de
la faune sauvage, des pages
d’actualité, des nouvelles de
la Fondation et des refuges,
un double poster…

Toute la famille peut se réunir
Raconter, montrer, dénoncer, et échanger autour d’une
expliquer, faire rêver...
passion commune : les
Chaque mois le magazine 30 animaux.
Millions d'Amis propose à ses
nombreux lecteurs 100 pages Pour en savoir plus :
de reportages et de
www.animaux-online.com
témoignages.
Le magazine 30 Millions d'Amis s'associe de tout cœur à
cette opération à l'initiative de l'Office de Tourisme de
Troyes. Sympathique et original, ce concept réserve un
accueil chaleureux à nos amis à 4 pattes.
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NOS PARTENAIRES

Emmenetonchien.com, le guide des vacances wouafement bien ! Vous connaissez ?
Ce guide collaboratif unique en France propose des hébergements et des activités où vous êtes les
bienvenus avec votre chien.
Il détaille les conditions d'accueil de votre animal. Les offres référencées sont enregistrées par des
propriétaires de chien(s) qui les ont testées.
Le PRINCIPE EST SIMPLE :
1 - Vous découvrez un nouvel endroit où votre chien est le bienvenu
2 - Vous signalez votre bon plan sur le site
3 - D'autres maîtres peuvent ainsi en profiter pour partager de belles vacances avec leur chien.
Grâce au programme "je partage mes Bons Plans Trop W'ouf - #BPTW'ouf ": partager des bons plans
vous fait gagner des cadeaux pour votre chien et vous !
Visitez le site www.emmenetonchien.com ou rejoignez la communauté sur Facebook :
@Emmenetonchien

Depuis plus de 15 ans, Pet’s Planet s’occupe de la nutrition des chiens et chats à travers la consultation
nutritionnelle et propose une alimentation personnalisée pour nos amis à 4 pattes. Les aliments
proposés sont une exclusivité Pet’s Planet et sont livrés directement à domicile. La livraison à domicile
permet ainsi de contrôler l’animal chaque mois afin de vérifier l’efficacité du régime proposé, et si
nécessaire, d’effectuer les ajustements en fonction d’un nouveau besoin.
Dans les packs d’accueil « Toutourisme » des friandises offertes par notre partenaire Pet's Planet pour
le plus grand bonheur de nos 4 pattes : les gros, les petits, les jeunes et les plus âgés.
Plus d'informations : http://www.petsplanet.it/fr/
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HHôtels
ô t e l s et résidences hôtelières
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Hôtels
B&B HOTEL
MARNE-LA-VALLÉE
BUSSY-SAINT-GEORGES
6 avenue Marie Curie
77600 Bussy-Saint-Georges
08 92 70 75 84
www.hotel-bb.com
Supplément : 8 €

CAMPANILE
MARNE-LA-VALLÉE
BUSSY-SAINT-GEORGES
8 avenue Marie Curie
77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 66 62 62
08 92 23 48 15
www.campanile.fr
Supplément : 5 €
PREMIERE CLASSE
MARNE-LA-VALLÉE
BUSSY-SAINT-GEORGES
8 avenue Marie Curie
77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 66 62 62
www.premiereclasse.com
Supplément : 5 €

HOTEL F1
MARNE-LA-VALLÉE
COLLÉGIEN
3 allée des carrières
77090 Collégien
08 91 70 52 94
www.hotelf1.com
Supplément : 5 €

NOVOTEL
MARNE-LA-VALLÉE
COLLÉGIEN
2 allée des Portes de la Forêt
77090 Collégien
01 64 80 53 53
www.novotel.com
Supplément : 10 €

PREMIERE CLASSE
MARNE-LA-VALLÉE
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Rue de l’étang de la Loy
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 60 35 01 29
www.premiere-classe.fr
Supplément : 5 €

Résidences hôtelières
LE QUINCANGROGNE
7 rue de l’Abreuvoir
77400 Dampmart
01 64 44 44 80
www.hotel-restaurantlequincangrogne.fr
Supplément : 10 €

IBIS BUDGET
MARNE-LA-VALLÉE
VAL D’EUROPE
6 rue de la Gare
77144 Montévrain
0 892 700 258
www.accorhotels.com
Supplément : 5 €

IBIS
MARNE-LA-VALLÉE
VAL D’EUROPE
2 place Jean Monnet
77144 Montévrain
01 60 36 20 06
www.accorhotels.com
Supplément : 5 €

APPART'CITY CONFORT
MARNE-LA-VALLÉE
VAL D'EUROPE
21 avenue des Frênes
77144 Montévrain
01 70 77 07 60
www.appartcity.com
Supplément : 5 €
ESPACE DE VACANCES
VAL D’EUROPE
2 rue Edouard Buffard
77144 Montévrain
08 11 55 54 55
01 60 31 74 00
www.laresidenceduparc.fr
Supplément : 5 €
RESIDHOME APPART HOTEL
VAL D’EUROPE
3 place Jean Monnet
77144 Montévrain
01 60 31 74 74
www.residhome.com
Supplément : 5 €
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Chambres d'hôtes - Gîtes - Camping
Gîtes et meublés
CABANE ET CABANON
17 Vieux chemin de Meaux
77144 Chalifert
01 60 43 27 02
06 32 42 03 37
www.cabane-et-cabanon.fr
Pas de supplément

CLOS DES GARDONS
3 allée des Gardons
77400 Lagny-sur-Marne
06 65 34 78 13
www.giteclosdesgardons.com
Pas de supplément

Chambres d'hôtes

Camping

LE COQ ARGENTÉ
8 rue de Rome
77400 Thorigny-sur-Marne
06 60 53 23 49
Pas de supplément

L'INTERNATIONAL DE JABLINES
Ile de Loisirs
77450 Jablines
01 60 26 09 37
www.camping-jablines.com
Supplément : 3 ou 4 € selon la saison
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Où me promener ?

LE PARC CULTUREL DE
RENTILLY - MICHEL CHARTIER
Nature, culture et patrimoine s’y accordent à merveille.
On y découvre dans sa partie nord un parc à l’anglaise abritant
de nombreuses essences d’arbres : séquoia géant, févier
d’Amérique, érable sycomore, hêtre pourpre, pin Weymouth,
tilleul à grandes feuilles, marronnier d’Inde, gingko biloba.
À l’opposé, une perspective à la française constituée de bassins en
terrasse s’étend depuis le château sur 350 mètres. À l’ouest, une
forêt d’une quinzaine d’hectares offre de belles promenades.

Infos pratiques
Horaires d'ouverture
Le parc est ouvert :
Du 1er avril au 31 octobre :
Tous les jours de 9h à 20h
Du 1er novembre au 31 mars : Tous
les jours de 9h à 17h30
Coordonnées :
1, rue de l'étang
77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. 01 60 35 46 72
www.parcculturelrentilly.fr

Cet écrin de verdure de 54 hectares est un lieu dédié à l’art : le
château de Rentilly, récemment réhabilité pour devenir un
centre d’art contemporain, ne manquera pas de vous éblouir par sa
façade-miroir. Avec plusieurs salles d’exposition, un centre de
ressources documentaires rassemblant près de 10000 ouvrages et
un espace des arts vivants, le Parc culturel propose chaque année
une programmation de spectacles pour le jeune public et la
famille, trois festivals gratuits (Frisson baroque, PrinTemps de
paroles et Automne Jazz) et accueille artistes et écrivains en
résidence.
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Où me promener ?

LA VALLÉE DE LA BROSSE
En empruntant les chemins étroits de la vallée de la Brosse, vous
pourrez observer une flore et une faune caractéristiques des
milieux humides. Ce ne sont pas moins de 38 hectares de prairies,
11 km de sentiers piétons, presque autant de pistes cyclables et
4 km de sentiers équestres qui la constituent.
Le relief de la vallée offre de jolis points de vue : vous apercevrez
ainsi les églises remarquables des villages briards de
Bussy-Saint-Martin et Bussy-Saint-Georges, pointant le bout de
leur clocher au milieu de jachères fleuries propices aux évasions
bucoliques.
A découvrir : L'Étang de la Loy
Au XIIIe siècle cet étang était une source
Le moulin Russon
d’approvisionnement pour
Construit à la fin du XVIIe siècle, le moulin Russon les pêcheurs : gardons, carpes, tanches, perches, brochets…
fut successivement moulin à eau, bâtiment
industriel au XIXe siècle, maison particulière, et,
depuis 2001, propriété de la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire. Grâce à la
réhabilitation qu’elle y a menée, le mécanisme a
retrouvé sa fonctionnalité initiale. Une roue à
augets est mise en mouvement par la force
hydraulique provenant du ru de la Brosse.
Visite libre. Les chiens restent à l'extérieur du
bâtiment.
Coordonnées :
1 rue du Lavoir
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. 01 64 77 27 14
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L’étang est aussi un espace très prisé par la grèbe huppée, la
foulque macroule ou le héron cendré qui trouvent ici un
environnement adéquat. La roselière bien protégée fait le
bonheur d’espèces plus discrètes : bruant des
roseaux, rousserolle effarvatte qui, tel un équilibriste, fait son nid
dans les roseaux. Les îlots créés ne sont pas
une fantaisie : ils ont vite été repérés par nos amis et offrent à la
rare sterne Pierregarin un abri contre les prédateurs.
Votre chien appréciera ces espaces. Attention toutefois de le
tenir en laisse afin de respecter les autres promeneurs et la faune
qui s'y niche.

Où me promener ?

LA VALLÉE DE LA GONDOIRE
Un peu plus au nord-est, la vallée de la Gondoire s’étend sur
70 hectares. Dans cette zone majoritairement rurale, les
cultures sont abondantes et les forêts prononcées. Votre
promenade vous fera découvrir le patrimoine depuis les liaisons
douces aménagées récemment.
Au printemps, vous apercevez partout de nombreux arbres
fruitiers en fleurs. Ne soyez pas étonnés de rencontrer au
détour d’un chemin les chevaux des haras du Grand Clos et des
Sources, paissant tranquillement dans un champ parmi chèvres
et gallinacés.

Le château de Guermantes
Le village de Guermantes est immortalisé par
l’œuvre de Marcel Proust “À la recherche du
temps perdu”. L’écrivain aurait été séduit par ce
nom qu’il entendait de la bouche de son ami,
petit-fils des propriétaires du château.
Construit durant la première moitié du XVIIe
siècle est classé Monument Historique depuis
1944.

Profitez de nombreux itinéraires 100% détente pour découvrir
la Marne et ses alentours, à pied ou à vélo. N'hésitez pas à venir
retirer les guides des itinéraire à pied et à vélo en Marne &
Gondoire dans notre espace d'accueil.
Si vous n'avez pas de vélo, la Communauté d'Agglomération de
Marne et Gondoire vous propose le prêt de vélos gratuit sur
trois sites : le Parc culturel de Rentilly, à côté de l'Office de
Tourisme et au centre aquatique de Marne et Gondoire.
Renseignez-vous auprès de l'Office de Tourisme pour
connaître les horaires.

Aujourd’hui propriété privée, le château
accueille des séminaires. Vous pouvez apprécier
la vue de l’imposante demeure et de ses jardins
depuis l’avenue des deux Châteaux et, en
contre-bas, le panorama sur la vallée de la
Gondoire et le village de Gouvernes.
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Où me promener ?

LA MARNE ET SES BERGES
La Marne et ses berges s’offrent aux promeneurs tout au long de
l’année. Neuf communes de Marne et Gondoire sont baignées
par la rivière : Jablines, Dampmart, Chalifert,
Thorigny-sur-Marne, Lagny-sur-Marne, Pomponne et SaintThibault-des-Vignes, Lesches et Montévrain.
A faire : une croisière sur la Marne

La promenade de la Dhuys
Cette promenade vous conduit sur 27 km de
voie verte. Située à flanc de coteaux, elle offre
une alternance de paysages agréable et divers.
L'aqueduc travers 4 communes de Marne et
Gondoire.
Construit sous le Second Empire (Napoléon III)
afin d'alimenter Paris en eau potable, il sert
aujourd'hui à fournir Disneyland Paris et l'est
de la région parisienne. Son point de départ se
trouve à Pargny-la-Dhuys dans l'Aisne.
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Violette et Didier de la compagnie Eastriver seront heureux de
vous recevoir avec toutou à bord de leur bateau Jour de Fête,
installé à Lagny-sur-Marne.
Ces amoureux de la rivière vous proposent de découvrir leur
salon flottant au cours des balades originales : afterwork, petitdéjeuner... Renseignements : 06 07 04 23 70

Envie de nature ?

PARC DU MONT EVRIN (MONTÉVRAIN)

PARC DES FRÊNES (MONTÉVRAIN)

PARCOURS DE SANTÉ (THORIGNY-SUR-MARNE)
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Envie de nature ?

BOIS DE CHIGNY (CHANTELOUP-EN-BRIE ET LAGNY-SUR-MARNE)

PANORAMA (CARNETIN)

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

Un vilain bobo ?
Les cliniques vétérinaires
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU CHÊNE ROUGE
ZAC du Chêne Saint Fiacre
13 rue des Rougeriots
77600 Chanteloup-en-Brie
Tél. : 01 64 30 51 55
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES HAUTS DE LAGNY
21 rue Léo Gausson
77400 Lagny-sur-Marne
Tel : 01 64 30 47 26
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE SAINT-DENIS
91 rue Saint-Denis
77400 Lagny-sur-Marne
Tel : 01 64 30 00 57

CLINIQUE DU 109
109 avenue du Général Leclerc
77400 Lagny-sur-Marne
Tél : 01 60 31 46 40
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE AMIVET
24 rue André Darasse
77144 Montévrain
Tél : 01 60 07 95 51
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES
CERISIERS
122 rue de Claye
77400 Thorigny sur Marne
Tél : 01 64 30 03 14

Centre anti-poison
Les animaux peuvent être exposés à des produits toxiques variés (pesticides, médicaments, polluants,
plantes toxiques, animaux vénéneux, produits ménagers...) à l'origine d'empoisonnements.
En cas d'urgence, contacter le Centre National d'Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV)
au 04 78 87 10 40
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Salons de toilettage et boutiques spécialisées
Les salons de toilettage
TOUTOUPROPRE
13 avenue Jacques Cartier
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. : 01 64 77 50 26

SEVERINE C TOILETTAGE
49 avenue de la Société des Nations
77144 Montévrain
Tél. : 01 60 27 19 38

STARDOG
75 boulevard Antoine Giroust
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. : 07 81 35 10 14

LES PAT EAU CHIENS
4 bis rue Victor Hugo
77400 Thorigny-sur-Marne
Tél. : 01 64 30 97 36

Les boutiques spécialisées
ESPACE CANIN
6 rue Lamartine
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. : 01 60 07 67 40
TOM & CO
9 rue Fontenelle
ZAC Du Clos du Chêne
77144 Montévrain
Tél. : 01 64 77 41 43
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Quelques conseils pour un voyage réussi
Si Toutou décide de partir visiter seul la ville…
Prévenez le fichier canin et indiquez les coordonnées de votre lieu de vacances.
Alertez les fourrières ainsi que les vétérinaires les plus proches.
Allez au commissariat de police pour faire une déclaration de perte, vous faciliterez ainsi la récupération
de votre animal à la fourrière.
Avant de partir
Offrez à votre compagnon une médaille avec vos nom et numéro de téléphone portable.
Avant de partir en vacances, signalez à votre assureur la présence de votre animal sur votre lieu de
vacances. Ainsi tous les frais seront pris en charge en cas de problème.
Pour un voyage en bus
Attention : si vous souhaitez vous déplacer avec le réseau de bus en Marne & Gondoire (Pep's), sachez
que seuls sont acceptés les petits chiens dans un sac ou dans un panier, ainsi que les chiens d’aveugles.
Pour un voyage en train (Grandes lignes)
Si votre chien est de petite taille (ou qu’il s’agit d’un autre animal de compagnie dont le poids est inférieur
à 6kg), il pourra être transporté dans un sac ou un panier fermé, dont les dimensions ne dépassent pas
45cm*30cm*25cm. Dans ce cas, vous paierez 7 euros.
Sinon, vous devez acheter un billet de train pour lequel vous bénéficierez d’une réduction de 50% sur le
prix plein tarif kilométrique du billet deuxième classe, y compris si vous voyagez en première classe.
Une fois dans le train, avant de vous installer, demandez aux autres passagers si la présence de votre
animal ne les dérange pas.
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Quelques conseils pour un voyage réussi
Pour un voyage en avion
Si votre animal pèse moins de 5 kg, vous pourrez l’installer dans un sac spécialement conçu, ainsi il
pourra vous accompagner en cabine.
Mais pensez à prévenir la compagnie de sa présence lors de l’achat du billet.
Si votre animal pèse plus de 5 kg, il devra voyager en soute, installé dans une cage prévue à cet effet et
fournie par vos soins.
Pour un voyage en voiture
Il est conseillé de nourrir votre animal plusieurs heures avant le départ.
Dans la voiture, votre animal doit voyager à l’arrière, séparé du conducteur par une grille ou un filet.
Il est préconisé de faire des arrêts environ toutes les deux heures afin de lui permettre de se
dégourdir les pattes mais aussi de s’abreuver. Sur le lieu, tenez-le toujours en laisse pour qu’il ne
s’échappe pas ou qu’il ne provoque pas d’accident.
Où que vous alliez
Munissez vous toujours de petits sacs pour ramasser les déjections de votre chien. Tenez votre animal
toujours en laisse pour qu'il ne s'échappe pas ou ne provoque pas d'accident.
Pour une balade
En été, mieux vaut éviter les heures les plus chaudes pour que votre chien n'attrape pas de coup de
chaud. N’oubliez pas de le faire boire régulièrement.
Les chiens et la canicule
Nos animaux de compagnie aussi souffrent de la chaleur. Pour les rafraîchir, vous pouvez les baigner
dans un bain d’eau fraîche ou les vaporiser avec un brumisateur.
Tout comme vous, votre chien peut profiter de la fraîcheur de la pièce de la maison et d’un ventilateur.
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Office de Tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du chemin de fer - 77400 Lagny-sur-Marne
Tel. 01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr

