TOURISME & LOISIRS

Marne &
Gondoire
en

ÉDITION 2018/2019

La Marne

SOMMAIRE

10

Lesches
Jablines

2

EN MARNE
& GONDOIRE

Carnetin

A104
Thorignysur-Marne

Gare SNCF Ligne P

Lagny-Thorigny

Chalifert

Dampmart

1 Halte fluviale de Lagny-sur-Marne

La
M

Pomponne

ne
ar

1 3 4
9
Lagny-surMarne

Saint-Thibaultdes-Vignes

Disneyland® Paris à 10 mn

R

Chanteloupen-Brie
el

ud

Torcy

Guermantes

r

Bussy- o
Saint-Martin

sse

Gare RER

B
de la
Ru

8
3

7

13

Gare RER

Serris - Montévrain
Val d'Europe

aG
on
do
ire

Bussy-St-Georges

< Paris à 25 mn

A4
Ferrièresen-Brie

4 Musée Gatien-Bonnet
6 Château de Jossigny

7 Moulin Russon

11

8 	Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

6
Jossigny

5

14

3 Prêt de vélos
5 Moulin de Belle-Assise

Bussy-Saint-Georges

Gare RER

Collégien

Marne-la-Vallée
Chessy

10

Conches sur
Gondoire
Gouvernes

Gare TGV-RER

Montévrain

3
12

2 Île de Loisirs de Jablines-Annet

5

9 Cinéma Le Cinq

LES
INCONTOURNABLES

22

ENVIE DE LARGUER
LES AMARRES

26

10 Aquatonic Paris-Val d’Europe
11 Golf de Bussy-Guermantes
12 Centre aquatique de Marne et Gondoire
13 Dock39

Pontcarré

2

DES IDÉES POUR
DÉCOMPRESSER

38

18

ENVIE DE MANGER
SAIN

POUR UN SÉJOUR
ZÉRO STRESS

BESOIN D’UN BOL
D’AIR

SOIF DE CULTURE

33
30
OÙ SE DÉFOULER

LES RENDEZ-VOUS
2018-2019
À NE PAS MANQUER

3

SOMMAIRE détaillé
LES INCONTOURNABLES

SOIF DE CULTURE

Lagny-sur-Marne........................................................p 6
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.............p 7
Île de Loisirs de Jablines-Annet...............................p 8
Moulin Russon.............................................................p 9

ENVIE DE LARGUER LES AMARRES
Base Nautique de Lagny........................................ p 11
Marne et Gondoire Canoë-Kayak.......................... p 11
East River................................................................... p 12
Paris Nautique.......................................................... p 12
Société Nautique de Lagny-sur-Marne............... p 13
Club Nautique du plan d’eau................................. p 13
Pour pêcher............................................................... p 13

Lagny-sur-Marne..................................................... p 19
Musée Gatien-Bonnet............................................. p 19
Moulin de Belle-Assise........................................... p 20
Château de Jossigny............................................... p 20
Moulin Russon.......................................................... p 20
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.......... p 21
Centres culturels et médiathèques...................... p 21

OÙ SE DÉFOULER
Golf de Bussy-Guermantes.................................... p 31
Centre aquatique de Marne et Gondoire............. p 31
Dock39....................................................................... p 32
Les spots préférés des coureurs.......................... p 32

LES RENDEZ-VOUS 2018-2019
À NE PAS MANQUER
PrinTemps de paroles............................................. p 34
Marathon de Marne et Gondoire........................... p 34
Emmenez-moi.......................................................... p 35
Journées Européennes du Patrimoine................. p 35
Journées des plantes et art du jardin.................. p 35
Rando Méli-Mélo...................................................... p 36
Automne Jazz........................................................... p 36
Frisson Baroque....................................................... p 37
Journées Européennes des Métiers d’Art........... p 37

DES IDÉES POUR DÉCOMPRESSER
Cinéma Le Cinq........................................................ p 23
Théâtre de poche en bord d’Ô............................... p 23
Comédia Théâtre...................................................... p 24
Aquatonic Paris-Val d’Europe................................ p 24
Cafés/bars branchés............................................... p 25

BESOIN D’UN BOL D’AIR
Bords de Marne........................................................ p 15
Vallées de la Brosse et de la Gondoire................ p 15
Île de Loisirs de Jablines-Annet............................ p 16
Le géocaching.......................................................... p 16
Prêt de vélos............................................................. p 17
Associations de randonnée pédestre................... p 17

ENVIE DE MANGER SAIN
Les marchés............................................................. p 27
Cueillette du Plessis................................................ p 28
Ferme Chabot........................................................... p 28
Ferme de Courberonne........................................... p 29
Ferme de la Marche................................................ p 29
Ferme de Saint-Thibault-des-Vignes................... p 29

POUR UN SÉJOUR
ZÉRO STRESS
Se déplacer en Marne et Gondoire....................... p 38
Numéros d’urgence................................................. p 38
Marne et Gondoire Tourisme................................. p 39

LÉGENDE
	Adresse

4

Téléphone

Adresse mail

Site Internet

Jours / horaires d’ouverture

R
U
O
T
N
LES INCO
NABLES

Tarif

Âge requis

4 lieux incontournables
en Marne et Gondoire !
En ville, en pleine nature ou
dans un moulin, il y a de quoi
vous émerveiller !

Parking
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Certains mercredis vous paraissent moroses ?
C’est que vous ne connaissez pas
le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier !
Plusieurs rendez-vous sont proposés
pour petits et grands :
spectacles, visites d’exposition, ateliers…
sans compter la cinquantaine
d’hectares du parc
pour gambader.
© Sileks

LAGNY-SUR-MARNE

SPECIAL /familles
enfants

À la fois cité médiévale, cité marchande, cité artistique, Lagny-sur-Marne
cultive le charme d’une ville provinciale, conviviale et dynamique.
Parcourez ses ruelles, poussez la porte des nombreux petits
commerces de la rue piétonne jusqu’à votre arrivée au cœur de
l’ancienne cité médiévale. Là, laissez-vous porter au cœur de son
histoire, de sa naissance vers 650 à nos jours...
Surtout, ne manquez pas de découvrir l’église abbatiale Notre-Dame
des Ardents et les anciens bâtiments conventuels qui abritent
aujourd’hui la mairie.

NOUVEAU !

Visites commentées d’avril
à septembre pour découvrir
la ville et ses secrets depuis le
Moyen-Âge jusqu’à nos jours.
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Infos au
01 64 02 15 15

Envie d’un expresso ou d’un jus de fruit fraîchement pressé ? Installezvous en terrasse sur la place de la Fontaine, avant de vous laisser
tenter par les mille saveurs du marché chaque mercredi, vendredi et
dimanche matin.
Quand le soleil est au zénith, profitez des berges ombragées de la
Marne tandis qu’à deux pas de l’embarcadère, le square Foucher de
Careil offre un cadre agréable où vos bambins pourront gambader au
milieu des allées, se rouler dans l’herbe ou jouer en toute confiance sur
l’aire de jeu. Tendez l’oreille, il se donne peut-être un spectacle sous
le joli kiosque au fond du parc, à moins que ce ne soit les rires des
enfants tournoyant sur le manège… Pour plus d’infos, rendez-vous p.19

© Ville de Lagny-sur-Marne

© Ville de Lagny

PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER
Lieu atypique alliant nature et art, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
accueille depuis plus de dix ans les amoureux de verdure, les férus de spectacles,
les amateurs d’art contemporain, les curieux, petits et grands…
Tous s’y retrouvent dans les différents espaces : 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 sur l’art, l’architecture, la botanique et les jardins.
Des rendez-vous sont à partager en famille, le mercredi ou le week-end, à l’occasion
de spectacles pour le jeune public, d’ateliers, de visites du domaine de Rentilly et
des expositions en cours, de rencontres et conférences, ou de moments musicaux.

Il y a toujours quelque chose
de drôle, intéressant,
insolite, instructif à faire
au Parc culturel de Rentilly Michel Chartier.

Pour plus d’infos,
rendez-vous p.21
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BONS PLANS !
Vous êtes habitant
de Marne et Gondoire ?

ÎLE DE LOISIRS
DE JABLINES-ANNET

Vous pouvez maintenant bénéficier
d’un accès illimité pour seulement 5€
toute l’année en retirant
une carte auprès de votre mairie.

De multiples activités détente ou sportives sont
proposées au sein de ce havre de paix verdoyant
de 500 hectares : baignade surveillée, voile,
équitation, téléski nautique, pédalo, promenade à pied, tir à l’arc... De quoi vous offrir
des perspectives hautes en couleurs pour vos
vacances ou vos week-ends !
Afin de profiter de ce séjour en pleine nature
tout en conjuguant les activités de plein-air,
deux hébergements vous sont proposés : le
« Camping international 3*», où vous pourrez
planter votre tente sur l’un des 150 empla
cements prévus ou louer un mobil-home, ainsi
que « La Maison du Grand Lac », avec sa vue
imprenable sur… le lac.

© Moulin Russon

Renseignez-vous
auprès de votre mairie.

Venez revivre l’histoire du moulin Russon, unique moulin à eau
datant du 17e siècle encore en activité en Île-de-France ! D’abord
modernisé en 1852 avec un engrenage à l’anglaise qui le transforma
en petite minoterie, il cessa toute activité en 1911 avant d’être réhabilité en 2004 pour retrouver son usage d’antan.
Le moulin Russon vous dévoilera tous ses secrets au cours de visites
pédagogiques et ludiques : de l’étonnant mécanisme imaginé
par nos ancêtres à son aménagement scénographique coloré et
moderne, jusqu’au pain dans votre assiette…
N’oubliez pas de repartir avec votre paquet de farine artisanale, fabriquée à la façon traditionnelle sur place par des meuniers diplômés.
Pour plus d’infos, rendez-vous p.20

À FAIRE !

© Île de loisirs de Jablines

Pour plus d’infos, rendez-vous p.16
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MOULIN RUSSON

Le moulin vous propose tout
au long de l’année un programme
d’animations variées (ateliers,
jeux, promenades ludiques, etc.).
Réservation en ligne sur
marneetgondoire-tourisme.fr
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Profitez des nombreuses
activités nautiques sur l’une
des rivières les plus longues de France !
Aviron, bateau, canoë…
il y en a pour tous les goûts !
La halte fluviale, située à Lagny-sur-Marne
constitue également un point de départ idéal
pour découvrir en bateau un territoire
riche en patrimoine naturel
et historique.
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BASE NAUTIQUE DE LAGNY
Que vous soyez adepte du ski nautique, du tourisme fluvial ou du canoë, votre bateau
pourra être hébergé à la base nautique de Lagny-sur-Marne tout au long de l’année.
Pendant la période hivernale, les crues de la Marne vous obligeront à sortir votre
bateau de l’eau et à le remiser dans les hangars prévus à cet effet.
109 quai de la Gourdine - 77400 Lagny-sur-Marne

Et plouf !

01 64 30 29 77
secretariat@bnlagny.fr
www.bnlagny.fr
ouvert toute l’année, sauf pendant la période hivernale

MARNE ET GONDOIRE
CANOË-KAYAK
Et si vous louiez un canoë pour d’agréables balades sur la Marne ?
Renseignez-vous auprès de cette jeune association qui propose
des locations le samedi d’avril à octobre.
contact@mgck.fr
ouvert toute l’année en club, d’avril à octobre pour les sorties touristiques
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EAST RIVER

© Véronique Amon

Quai Savarin - 77400 Lagny-sur-Marne
06 07 04 23 70 - 01 64 27 25 50

www.eastriver77.com

ouvert d’avril à octobre
à partir de 15e par adulte - 7,5e par enfant

Vous avez toujours voulu essayer l’aviron ?
C’est possible ! Avec la Société Nautique
de Lagny-sur-Marne, une association cente
naire située au bord de la Marne, vous
pourrez vous propulser sur la rivière, ou vous
laisser glisser dessus tout simplement…
131 quai de la Gourdine - 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 30 04 67
snlagnyaviron@gmail.com
www.lagny-aviron.com
ouvert toute l’année

PARIS NAUTIQUE
Vous regardez avec envie les plaisanciers prendre du bon
temps sur la Marne ? Pourquoi ne pas sauter le pas et passer
votre permis bateau ? C’est possible avec le bateau-école
Paris Nautique à Lagny-sur-Marne !
01 60 36 06 85

© Véronique Amon

ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi
selon forfait choisi

© Société nautique de Lagny

lagnysurmarne@paris-nautique.com
www.paris-nautique.com

CLUB NAUTIQUE
DU PLAN D’EAU
Installé près de l’écluse de Chalifert, à
proximité de l’anneau de vitesse de la
Marne, le Club Nautique du plan d’eau de
Chalifert est un lieu privilégié pour la
pratique des activités nautiques de tout
ordre : balade en bateau, ski nautique...
Chemin de Meaux - 77144 Chalifert
01 60 05 20 76
	Guyot.brein@orange.fr
cnpe.chalifert@orange.fr

	6 rue d’Orgemont - 77400 Lagny-sur-Marne
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POUR PÊCHER

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
DE LAGNY-SUR-MARNE

Installée à Lagny-sur-Marne, la compagnie East River est gérée par un
couple d’amoureux de la Marne. Découvrez leur bateau « Jour de
Fêtes », véritable salon flottant, au cours de balades classiques ou plus
originales : afterwork, petit-déjeuner sur l’eau, etc.

www.cnpe.fr
ouvert toute l’année

Plusieurs étangs situés sur le territoire
vous permettront de pêcher le gros lot,
à condition bien sûr de respecter les
restrictions, dates et comportement du
bon pêcheur… Ainsi, les étangs de la
Broce, du Dormeur du Val ou encore de
l’Île Mystérieuse à Bussy-Saint-Georges
accueilleront vos lignes pour pêcher
différentes espèces telles que le gardon,
la perche, la carpe ou encore le brochet.
La Marne est également un lieu privilégié
dans lequel vous pêcherez peut-être - puis
relâcherez - sandres, grémilles, carassins…
	AAPPMA - Le Pêcheur de Marne la Vallée
06 87 60 64 96
lepecheurdemarnelavallee77@gmail.com
www.lepecheurdemarnelavallee.fr
ouvert selon la saison de pêche
	L’Hameçon de Dampmart-Lagny-Claye et environs
06 61 33 35 97 (Franck Paris, président)
http://hamecon.wixsite.com/aappma-hamecon
ouvert selon la saison de pêche
de 6e à 95e suivant l’âge et le type de pêche
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BORDS DE MARNE

BOL D’AIR
© Vallée de la Brosse

À pied, à vélo,
à cheval, en bateau…
de nombreux sentiers aménagés
et sites classés s’offrent
aux promeneurs tout au long de l’année
en Marne et Gondoire !
Des balades 100% détente au cœur
de ce poumon vert.

Au bord
de l’eau !

www.marneetgondoire-tourisme.fr

© Catherine Allary

Les bords de Marne représentent un lieu privilégié pour la promenade
et offrent un patrimoine naturel exceptionnel propice à l’observation
de la faune et de la flore mais aussi aux randonnées à pied ou à vélo.
Neuf communes de Marne et Gondoire sont baignées par cette
rivière ce qui en fait autant de possibilités de balades : Chalifert,
Jablines, Lesches, Montévrain, Dampmart, Thorigny-sur-Marne,
Lagny-sur-Marne, Pomponne et Saint-Thibault-des-Vignes. Elles
furent également jadis une source d’inspiration pour de célèbres
peintres comme Paul Cézanne ou Camille Pissarro.

VALLÉES DE LA BROSSE ET DE LA GONDOIRE
Ces vallées classées sont une invitation permanente à la balade. Au sud-ouest du territoire
de Marne et Gondoire, elles se sont formées autour des rus de la Brosse et de la Gondoire.
En empruntant leurs chemins, vous pourrez observer une flore et une faune caracté
ristiques 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. Un vrai
bonheur pour les amoureux du grand air !
www.marneetgondoire-tourisme.fr
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PRÊT DE VÉLOS

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

Envie de faire un tour à bicyclette ? La Communauté d’Agglomération de
Marne et Gondoire met gratuitement à votre disposition des vélos pour
parcourir les sentiers. Ce service est disponible à la demi-journée, contre
la remise d’une pièce d’identité et depuis 3 sites : le Parc culturel de
Rentilly - Michel Chartier, la Maison des Mobilités à Lagny-sur-Marne et le
centre aquatique de Marne et Gondoire.

Ici, le choix d’activités est si large que tout le monde y trouve son
compte : tandis que certains s’adonneront au plaisir de la marche
en parcourant les nombreux chemins de l’île, d’autres pourront
profiter des nombreuses activités nautiques proposées sur les lacs
(jet-ski, pédalo…) !
Île de Loisirs de Jablines-Annet - 77450 Jablines
01 60 26 04 31
contact@jablines-annet.iledeloisirs.fr

Maison des Mobilités - 4 rue du Chemin de Fer - 77400 Lagny-sur-Marne

www.jablines-annet.iledeloisirs.fr
© Île de Loisirs de Jablines-Annet

ouvert toute l’année

gratuit pour les - de 3 ans / enfant 3e / adulte de 4 à 6e (payant : les week-ends et jours fériés à compter du 21 mai, tous les jours du 1er juin au 31 août, les week-ends de septembre
jusqu’au 11 septembre, lors de journées dites «exceptionnelles») - 5e/an pour les détenteurs de la carte « habitant de Marne et Gondoire » - gratuit le reste de l’année
parking

LE GÉOCACHING
Vous avez toujours rêvé de vivre les aventures d’Indiana Jones ou celles de Jim Hawkins ?
Entre chasse au trésor du XXIe siècle et course d’orientation, le géocaching est un jeu
pour toute la famille qui vous fera découvrir un monde au-delà de l’ordinaire, où l’occasion d’une nouvelle découverte est possible, immédiatement, à quelques pas de l’endroit
où vous vous trouvez. Pour débuter, rendez-vous sur le site officiel www.geocaching.com
ou téléchargez l’application Geocaching Intro sur votre smartphone.
	Office de Tourisme de Marne et Gondoire - 2 rue du Chemin de Fer - 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 02 15 15 -

© OTMG

contact@geofranciliens.fr -
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ASSOCIATIONS DE
RANDONNÉE PÉDESTRE
De nombreuses associations de
randonnées présentes sur l’ensemble
territoire de Marne et Gondoire se
feront un plaisir de vous accompagner
lors de vos escapades pédestres pour
vous faire découvrir un patrimoine
inattendu et une nature diversifiée.

www.marneetgondoire-tourisme.fr

	Association des Géofranciliens
geofranciliens.wordpress.com

06 95 19 93 56

3 sites ouverts du 1er mai au 31 oct. : mercredi 14h30 à 17h, samedi et dimanche
10h30 à 17h30. Tous les jours pendant les vacances scolaires 10h30 à 17h30 Maison des Mobilités ouverte du 1er nov. au 30 avril : mercredi 14h30 à 17h, samedi et dimanche
10h30 à 13h et 14h à 17h30. Tous les jours pendant les vacances scolaires 13h à 17h
gratuit

Demandez la brochure des itinéraires
à pied pour sillonner Marne et Gondoire
en toute autonomie !

!
BONS PLANS

Pensez à réserver votre
vélo à l’avance, ils sont
parfois très demandés
à certaines périodes
de l’année !

Club Rando Pomponne - 77400 Pomponne
aep.rando@laposte.net
—
AJT Rando - 77400 Thorigny-sur-Marne
06 23 10 33 04 - ajt.rando@cegetel.net
www.ajtrando77.fr
—
Ambiance et Randonnée - 77600 Bussy-St-Martin
06 64 85 31 68 - rando.rentilly@gmail.com
www.randorentilly77.com/
—
Le Cairn de Guermantes - 77600 Guermantes
06 81 42 02 18 (Jean-Claude Frémont)
cairn.guermantes@free.fr - cairn-guermantes.fr
—
Gouvernes Rando - 77400 Gouvernes
jacques.chanlon@wanadoo.fr
gouvernesrando.fr

© Pixabay

Groupe 503 - 77400 Lagny-sur-Marne
07 81 40 01 95 - uma.font@gmail.com
—
Marchepied - 77600 Chanteloup-en-Brie
aschanteloup77@gmail.com
marchepied.over-blog.com
—
La Randonnée Collégeoise - 77090 Collégien
01 72 99 49 57
rando.collegeoise@hotmail.fr
—
Randonneurs de Lagny et Gondoire
77400 Lagny-sur-Marne
bureau-rlmg@outlook.fr
—
Amitié Nature Randonneurs de Pontcarré
77135 Pontcarré
01 60 20 15 78 - g.escalais@orange.fr
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CULTURE
À tout âge, en famille,
entre amis…
découvrez le patrimoine
et tous les chefs d’œuvre
de Marne et Gondoire.

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 - www.lagny-sur-marne.fr
ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 d’avril à septembre,
et jusqu’à 18h d’octobre à mars - fermé les lundis et mardis matin,
les dimanches après-midi - fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

MUSÉE GATIEN-BONNET
Venez découvrir l’histoire de la ville de Lagny-sur-Marne ainsi que celles des peintres
néo-impressionnistes de la fin du XIXe siècle, qui ont contribué à sublimer les bords de
Marne ! Outre la collection Beaux-Arts, ce musée municipal construit en 1865 vous
permettra d’en apprendre davantage sur l’archéologie, l’histoire locale et le patrimoine
de la ville.
8 cour Pierre Herbin - 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 30 30 78 -

musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr

ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
gratuit
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© OTMG

SOIF DE

LAGNY-SUR-MARNE
Cette petite cité médiévale, marchande et artistique, vous séduira
par son patrimoine, ses nombreux commerces et son tourisme
fluvial. Ne partez pas sans avoir visité l’église de Notre-Dame-desArdents, érigée sur l’emplacement d’un ancien monastère datant
de 650 et la très charmante place de la fontaine, cœur de cette
ancienne cité, où il fait bon prendre un verre !

Tout un art !

19

US ?
LE SAVIEZ-VO

PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER

Au détour d’une balade dans la forêt
régionale de Ferrières, faites une halte
pour admirer ce joli moulin à vent, anciennement propriété de Nicolas Fouquet
et de James de Rothschild, qui cessa
d’écraser du grain vers 1858. Le moulin
est actuellement au cœur d’un projet
de restauration.
D88 direction Villeneuve - 77600 Jossigny
01 64 02 15 15 (Office de Tourisme)
	visible de l’extérieur uniquement

MOULIN RUSSON

© Ophélie Jouan

MOULIN DE
BELLE-ASSISE

CHÂTEAU
DE JOSSIGNY
Construit au milieu du XVIII siècle, le
château de Jossigny est une agréable
demeure de plaisance à l’élégante architecture rocaille. Géré par le Centre des
monuments nationaux, il réouvre en juillet
2018 pour le festival départemental
Emmenez-moi… puis un week-end par
mois pour la visite commentée de 4 jolies
salles meublées. Vous découvrirez également le potager récemment recréé.
e

Ce moulin à eau du XVIIe siècle est
aujourd’hui doté d’un aména
gement
scénographique coloré et moderne qui
permet de comprendre son fonctionnement, tout en s’amusant. Récemment
réhabilité afin qu’il retrouve son usage
d’antan, ce moulin vend sa propre farine
artisanale, fabriquée par une équipe de
meuniers diplômés.

Depuis sa réhabilitation en 2004, le Parc culturel de Rentilly - Michel
Chartier est devenu un lieu incontournable dédié à la promenade et la
culture. Outre ses 50 hectares d’espaces verts propices à la décou
verte de la faune et flore omniprésentes, faites un détour par le château,
véritable œuvre architecturale et lieu majeur d’exposition, sans oublier
la visite des bains turcs, l’orangerie et la salle des trophées.
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr -

© Nicolas Raquillet

gratuit
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	consultez le site internet pour connaître les
week-ends d’ouverture (à partir de juillet)

www.marneetgondoire.fr

adapté pour les enfants accompagnés d’un adulte

© Sileks

1 rue du Lavoir - 77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 77 27 14

CENTRES CULTURELS ET MÉDIATHÈQUES

moulinrusson@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr

© Nicolas Raquillet

www.chateau-jossigny.fr

01 60 35 46 72

ouvert du 1er avril au 31 octobre tous les jours de 9h à 20h et du 1er novembre au 31
mars de 9h à 17h30 - château et salle des trophées ouverts selon les expositions

Les centres culturels et médiathèques de Marne et Gondoire vous proposent tout au long de
l’année une programmation originale et variée de spectacles, d’expositions et d’animations.
De quoi vous offrir une multitude d’idées de sorties pour vous évader quelques heures en
semaine, en week-end ou en soirée.

1 rue de Tournan - 77600 Jossigny
01 64 62 74 42

Au détour des chemins, vous
pourrez apercevoir en toute
saison une faune riche et variée :
chevreuils, biches, écureuils,
lièvres, mésanges ou geais,
ont pris leur habitude
dans le parc...

Retrouvez toutes
les animations
des médiathèques sur
www.marneetgondoire.fr
et dans le programme
«Sortir en
Marne et Gondoire».

Espace Charles Vanel
22 boulevard du Maréchal Gallieni
77400 Lagny-sur-Marne
01 64 12 47 50
www.lagny-sur-marne.fr
—
Centre culturel de la Courée
20 avenue Michel Chartier
77090 Collégien
01 60 35 90 81
www.mairie-de-collegien.fr/la-couree

Pôle culturel Le Moustier
1 ter, rue du Moustier
77400 Thorigny-sur-Marne
01 60 07 89 67
www.thorigny.fr
—
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 60 31 73 10
www.saintthibaultdesvignes.fr/
centreculturel

Médiathèque de l’Europe
6 avenue du Général de Gaulle
77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 67 47 00
mediatheque@bussy-saint-georges.fr
Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi
—
Médiathèque Gérard-Billy
10 allée Vieille-et-Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 07 62 40
bib.lagny@marneetgondoire.fr
Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi
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DECOMPRESSER
Se détendre un peu…
en regardant un beau film,
une pièce de théâtre, un spectacle,
en buvant un verre sur une terrasse
de bistrot ou les pieds dans l’eau,
c’est tout Marne et Gondoire !

CINÉMA LE CINQ
Venez en prendre plein les yeux au cinéma Le Cinq, situé à deux pas de la Marne !
Le Cinq vous accueille tous les jours avec une programmation diversifiée et des avantpremières tout au long de l’année dans ses trois salles numériques 3D. À l’intérieur,
vous pouvez prendre un verre ou patienter avant votre film dans les canapés du sympathique ciné-café. Possibilité d’organiser des événements à la carte : anniversaire enfants
et adultes, soirée privée, etc. Rien que pour vos yeux…
5 rue Delambre - 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 26 40 11 -

le.cinq@hotmail.com -

ouvert toute l’année
adulte 6 à 8,30e (selon les jours de la semaine) - tarif réduit + de 60 ans, chômeurs, personnes à mobilité réduite,
familles nombreuses (justificatif obligatoire) - moins de 14 ans 4,20e (toutes les séances, tous les films, tous les jours).
parking gratuit le soir (1h offerte en journée)

THÉÂTRE DE POCHE EN BORD D’Ô
À la manière des petits théâtres parisiens, le théâtre de poche en bord d’Ô vous
propose des spectacles de qualité avec des artistes talentueux ! One-man show,
improvisation, spectacle adapté pour les tout-petits, etc. Venez vite découvrir ce petit
écrin situé en bord de Marne.
	25 quai de Marne
77400 Thorigny-sur-Marne
01 72 84 82 03
www.theatreenborddo.com
ouvert toute l’année
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www.cinemalecinq.fr

© OTMG
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Une sortieirée !
en so
23

COMÉDIA THÉÂTRE

LES CAFÉS/BARS BRANCHÉS

Du classique au contemporain, en passant par la découverte d’auteurs
encore non reconnus, Comédia Théâtre se laisse une grande liberté de
création, reflet de l’ouverture d’esprit et de la tolérance qui l’animent.

© iStock

13, boulevard Gallieni - 77400 Lagny-sur-Marne
06 35 54 11 58
marie1100@sfr.fr www.comedia-theatre.com
ouvert toute l’année

WELCOME BAZAR

THÉ ART CAFÉ

CAFÉ MISHKA

Une salle hétéroclite au cœur de Lagny
où l’humour est de rigueur ! Sympa pour
le déjeuner ou pour prendre un verre
en afterwork.

Le Thé Art Café vous accueille sous
ses voûtes et sur sa belle terrasse pour
boire des bières d’ailleurs, du bon vin,
des jus de fruits fraîchement pressés...

Nichée dans la rue Saint-Furcy à Lagnysur-Marne, ce petit salon de thé saura
vous chouchouter en vous proposant
des pâtisseries maison, des thés bio et
des brunchs copieux, tout cela, dans
une ambiance cosy et chaleureuse en
plein centre-ville.

	6 rue du Docteur Naudier - 77400 Lagny-sur-Marne
09 50 92 29 78
wb@welcome-bazar.com

AQUATONIC
PARIS-VAL D’EUROPE

www.welcome-bazar.com
	ouvert du dimanche au mercredi de 9h30 à 19h
et du jeudi au samedi de 9h30 à 00h
à partir de 6e à la carte

Envie de vous détendre un peu… ? Beaucoup ? Aquatonic, situé
à Montévrain, vous propose trois espaces pour faire le plein le
bien-être et de sérénité : le Parcours Aquatonic® avec son vaste
bassin de 350 m² et ses 200 jets sous-marins, l’Espace Spa pour
prendre soin de son corps et l’Espace Forme pour garder la
pêche grâce aux nombreux cours collectifs proposés.

www.aquatonic.fr/paris/
© Welcome Bazar

© Aquatonic
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à partir de 6 ans

01 60 93 64 89
contact@mishka.fr -

www.mishka.fr

	ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h
dimanche de 10h à 15h - fermé le lundi

CAFÉ NATURE DE CHALIFERT

01 60 31 01 01
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h - week-end et jours fériés de 9h à 20h
	parcours aquatonic + hammam : adulte 33e/enfant 20e - autres prestations à l’unité :
aquagym, soins et bien-être, cours de fitness... (voir tarifs sur le site internet du spa)

9 rue Saint-Furcy - 77400 Lagny-sur-Marne

	ouvert le lundi de 15h à 20h - mercredi de 10h
à 20h - jeudi et vendredi de 10h à 00h samedi de 9h à 00h - dimanche de 9h à 20h fermé le mardi
à partir de 2,5e à la carte

brunch complet à 20e

15 avenue des Frênes - 77144 Montévrain
paris@aquatonic.fr -

	1 place de la Fontaine
77400 Lagny-sur-Marne
09 82 56 89 34
theartcafe@me.com

Labellisé Bistrot Nature de Seine-et-Marne, le Café Nature est un lieu de rencontre et
de convivialité où vous pourrez prendre un verre ou déjeuner sur le pouce des plats à
base de produits frais et de saison. Seul commerce de ce petit village briard, le Café
Nature est aussi un relais de l’Office de Tourisme où vous pourrez retrouver les principales informations sur le territoire.
5 rue Louis Braille - 77144 Chalifert -

09 83 93 88 57 -

cafenature77@gmail.com

fermé le dimanche soir et le lundi
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MARCHÉ DE LAGNY-SUR-MARNE

SAIN

© Ville de Lagny

Venez faire le plein de produits frais et variés au marché de
Lagny-sur-Marne ! 45 commerçants vous accueillent tous les
mercredis, vendredis et dimanches de 5h30 à midi sous la
halle de Lagny-sur-Marne : bouchers, charcutiers, primeurs,
producteurs, poissonniers, traiteurs, boulangers et fromagers
qui contribuent tous à la réputation du marché à l’extérieur
de la ville.
Place du Marché au Blé
77400 Lagny-sur-Marne

La tendance est au naturel !
En Marne et Gondoire,
de nombreux marchés et fermes
vous permettront
de régaler vos papilles !

Mais aussi :
MARCHÉ DE
BUSSY-SAINT-GEORGES
Sur la place de Verdun le samedi matin
et square Vitlina le jeudi après-midi
et le dimanche matin.

5 fruits s
et légume
par jour !

© OTMG

MARCHÉ DE
THORIGNY-SUR-MARNE
26

Sur le parking de l’Esplanade le samedi matin.
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CUEILLETTE DU PLESSIS

FERME DE SAINTTHIBAULT-DES-VIGNES

Au milieu des champs à Chanteloup-en-Brie, la cueillette du Plessis vous accueille dans
une ambiance familiale et conviviale où vous retrouverez le goût authentique des bonnes
choses. Vous aurez ainsi la possibilité de venir choisir vous-même vos produits au sein
d’un immense potager de 50 variétés différentes de fruits et légumes. Des produits du
terroir ainsi que des paniers de produits de saison sont également proposés dans une
grande boutique attenante.

Cette ferme propose la vente directe de
ses produits frais : pommes de terre,
légumes d’hiver, farine, œufs, lait, toute
l’année. Pour se nourrir sainement...

Avenue de la Ferme Briarde - 77600 Chanteloup-en-Brie
01 60 03 27 24
info@cueilletteduplessis.com
ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h dimanche de 9h30 à 12h30 - fermé le lundi - le potager est fermé en hiver

48 route de Lagny - 77600 Jossigny
01 64 30 03 47
ouvert tous les vendredis de 13h30 à 20h

FERME CHABOT
Ici, vous trouverez les meilleures asperges de la région ! Mais aussi
des fruits et légumes de saison et de bons produits fermiers :
miel, cidre, jus de pommes, pâté, pommes de terre, échalotes,
salades, etc. De vrais produits traditionnels à portée de main !

ouvert du 01/04 au 30/06 tous les jours de 9h à 12h et 14h à 19h
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Cette exploitation polyculture maraîchage
cultive tous ses légumes en pleine
terre ou sous tunnel froid en respectant
le principe de l’agriculture raisonnée.
Retrouvez tous les produits de la ferme
à la boutique automatique : rhubarbe,
artichauts, aubergines, concombres,
potimarrons… ainsi que des œufs frais.

Rue Pasteur Prolongée - 77400 St-Thibault-des-Vignes
01 64 30 65 20
contact@ferme-de-saint-thibault.com
www.ferme-de-saint-thibault.fr
	ouvert du dimanche au mardi 17h à 19h,
du mercredi au vendredi 16h à 19h, le samedi 10h
à 12h30 et 16h à 19h - fermé les 1er et 15 mai,
14 juillet, 15 août, 25 décembre et 1er janvier

B
 outique automatique - 13 rue du Château
77400 Dampmart
01 60 07 75 64
www.lafermedelamarche.fr
© OTMG

15 allée privée des Tilleuls - 77450 Jablines
01 60 43 81 21

FERME
DE LA MARCHE

Ce bout de campagne situé en pleine ville
est orchestré de main de maître par Brigitte,
une femme passionnée par son métier et
soucieuse du bien-être de ses vaches !
La visite de la ferme comprend la traite des
animaux, la découverte des fromages et
une dégustation de lait chaud : une vraie
expérience à partager en famille ! Et profitez
des produits fermiers vendus sur place.

ouvert tous les jours de 8h à 21h

© Ferme de St-Thibault

www.cueilletteduplessis.com

© OTMG

Bonne llette !
cuei

FERME DE
COURBERONNE
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OU SEDEFOULER

GOLF DE BUSSY-GUERMANTES
Dans un cadre exceptionnel de 75 hectares, venez tester le green impeccable du golf de Marne et Gondoire ! Agrémenté de buttes arborées et de
nombreux plans d’eau, le golf accueille les amateurs occasionnels comme
les professionnels assidus. 2 parcours sont proposés : « La Gondoire » avec
9 trous par 35 et « La Jonchère » avec 18 trous par 72.
Promenade des Golfeurs - Bussy-Saint-Georges
01 64 66 00 00
golfbussy@wanadoo.fr -

www.golfbussyguermantes.com

ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h, du samedi au dimanche de 7h30 à 19h
adulte de 25 à 78e

CENTRE AQUATIQUE
DE MARNE ET GONDOIRE

Golf, centre aquatique,
espace de loisirs et d’aventures,
parcours sportifs…
De quoi se défouler entre amis
ou en famille !
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Envie de piquer une tête ? Le Centre aquatique de Marne et Gondoire vous
accueille toute l’année et vous propose diverses activités : nage libre dans le
bassin sportif, aquagym, jets massants, bassin ludique, jeux d’eau, toboggan et
fosse de plongée. L’été, un bassin extérieur chauffé, un solarium et un snack sont
à votre disposition pour vous permettre de profiter pleinement des beaux jours !
	35 rue Jean Mermoz - 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 94 00 98 -

www.centreaquatique-camg.fr

	ouvert toute l’année - lundi et jeudi de 12h à 14h et de 17h à 20h - mardi et vendredi de 12h à 14h et
de 17h à 21h - mercredi, samedi et dimanche selon les horaires d’ouverture du centre aquatique
enfant 3,10 e - étudiants 3,60 e - plein tarif 4,50 e
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DOCK39
Profitez d’une journée inoubliable en famille, entre amis ou collègues, au
DOCK39, situé au Clos du Chêne à Montévrain : un nouveau concept de
loisirs et d’aventures sur près de 1 000 m² de surface. Les plus téméraires
pourront repousser leurs limites en escaladant un mur de 10 m de haut, quant
aux plus jeunes, ils pourront se divertir en toute sécurité dans un espace
récréatif pour grimper, sauter ou glisser. Émotion et aventure garanties !
Parc commercial Clos du Chêne - Avenue de la Ferme Briarde - 77600 Chanteloup-en-Brie
closduchene@dock39.com

www.dock39.com/fr

© Dock39

01 60 94 08 06

ouvert du lundi au jeudi 10h à 21h, vendredi et samedi 10h à 00h, dimanche et jours fériés 10h à 19h
8,90e pour la journée (heures creuses) - 11,90e (heures pleines) pour le climbat

LES SPOTS PRÉFÉRÉS DES COUREURS

© Antonin Pimienta

Joggeur amateur ou véritable passionné de course à pied ? Découvrez quelques idées
de parcours pour sillonner les plus beaux parcs et chemins du territoire. À télécharger
sur le site internet de l’Office de Tourisme.
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—

—

—

Parcours de 22 km
Spécial semi-marathonien
« Découverte de la Marne »
en passant par Montévrain,
Chessy, Chalifert, Dampmart,
Carnetin et Thorigny-sur-Marne

Parcours de 16 km
Spécial sportif aguerri
« Du ru de la Brosse au ru
de la Gondoire »
en passant par Conches-sur-Gondoire,
Guermantes, Gouvernes,
Bussy-Saint-Martin...

Parcours de 10 km
Spécial coureur du dimanche
« De la Gondoire à la Brosse »
en passant par Bussy-Saint-Georges,
Conches-sur-Gondoire,
Gouvernes et Bussy-Saint-Martin

01 64 02 15 15

officedetourisme@marneetgondoire.fr

www.marneetgondoire-tourisme.fr, rubrique « tester nos parcours de running »
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Tous à vos agendas,
pour une saison
artistique et culturelle !
Des rendez-vous à ne
pas manquer.
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www.marneetgondoire.fr, rubrique « culture »

du 22 au 27 mai 2018
gratuit

EMMENEZ-MOI…
Le premier festival départemental du patrimoine en Seine-et-Marne se pose pendant
une semaine au château de Jossigny.
Animations ludiques et artistiques sont au
programme ainsi que la visite du rez-dechaussée à nouveau meublé.

© Journées Européennes du Patrimoine

PRINTEMPS DE PAROLES
Rendez-vous incontournable des amoureux des arts vivants, PrinTemps de paroles fera
souffler son vent de folies artistiques en Marne et Gondoire du 22 au 27 mai 2018
dans 4 villes et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.
Spectacles de rue, cirque, théâtre, danse, pour les grands et les petits, seront au
programme de cette quinzième édition.

www.marneetgondoire-tourisme.fr

du 17 au 22 juillet 2018
gratuit

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
MARATHON DE
MARNE ET GONDOIRE
© OTMG

En équipe ou en individuel, traversez le territoire
champêtre de Marne et Gondoire.
www.marathonmarneetgondoire.fr

10 juin 2018
26e/ 31e
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JOURNÉES
DES PLANTES ET
ART DU JARDIN
Le rendez-vous automnal des amateurs
de plantes et art du jardin dans le magnifique cadre du château de Jossigny.
Au programme : plus de cinquante exposants, des ateliers culinaires et floraux...
www.journeesdesplantesjossigny.fr

29 et 30 septembre 2018
6e - gratuit pour les moins de 12 ans

Profitez des Journées Européennes du
Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Marne et Gondoire !
Durant tout le week-end, dénichez les
trésors cachés du territoire grâce à des
ouvertures exceptionnelles, spectacles
insolites, visites guidées, ateliers pour les
plus petits ou jeux de piste…
www.marneetgondoire-tourisme.fr, rubrique « agenda »

15 et 16 septembre 2018
gratuit
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RANDO MÉLI-MÉLO

FRISSON BAROQUE
Théorbe, clavecin et autre viole de gambe promènent chaque hiver leurs accords au
fil des œuvres de Bach ou Vivaldi sur l’ensemble du territoire de Marne et Gondoire.
Si la musique baroque est largement mise à l’honneur durant ce festival, le théâtre et
la danse ne sont pas en reste avec l’intervention de grandes compagnies. Une attention toute particulière est portée au jeune public, qui s’enthousiasmera devant
des spectacles spécialement adaptés.
www.marneetgondoire.fr,
rubrique « culture »

fin janvier 2019

www.marneetgondoire-tourisme.fr

7 octobre 2018

gratuit - réservation obligatoire

gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

AUTOMNE JAZZ
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Un week-end durant lequel une grande variété de métiers et techniques artistiques
est mise en lumière : vous aurez ainsi la possibilité de rencontrer des artisans
d’art passionnés (tapissiers, ébénistes, sculpteurs...) qui se feront un plaisir de
partager leur savoir-faire et attiser votre curiosité au travers d’échanges, d’expo
sitions, d’initiations ou de démonstrations.

www.marneetgondoire-tourisme.fr
gratuit - réservation obligatoire

www.marneetgondoire-tourisme.fr
© Frederic Boyadjian

© Jean-Paul Morel

Après le succès des éditions passées, Automne Jazz, festival en Marne et Gondoire,
revient avec de grands noms du jazz français et international au Parc culturel de
Rentilly - Michel Chartier et dans les communes du territoire. Ce rendez-vous incontournable des mélomanes vous proposera des concerts à faire pâlir les plus grandes
scènes, un concert jeune public dont les grands vont être jaloux, une conférence,
un film... bref, du grand art !
du 10 au 14 octobre 2018

© Loïc Nys

À vos chaussures de randonnées ! L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire et le
Codérando 77 organisent chaque année une grande fête afin de faire découvrir au
plus grand nombre les différentes pratiques de la randonnée au départ et à l’arrivée du
magnifique Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. Des circuits de différentes
longueurs sont proposés : rando santé®, marche nordique ou encore du Géocaching !
Tout cela accompagné d’animations conviviales et originales : dégustation de produits
locaux, atelier de balisage, etc.

du 5 au 7 avril 2019
gratuit
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ZERO STRESS

SE DÉPLACER
EN MARNE ET GONDOIRE

• Secours médicaux, SAMU > 15

• Autoroute A104

• Enfance maltraitée > 119
• SAMU et pompiers > 112

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire vous conseille 7 jours sur 7
tout au long de l’année sur l’offre touristique et de loisirs des 20 communes
de Marne et Gondoire mais également celle de la Seine-et-Marne
et de la région Île-de-France en général.

Quai Gaudineau

Quai du Pré Long

Av. du Mal de Lattre de Tassigny

HORAIRES D’OUVERTURE

8
D41

• Pompiers de Ferrières-en-Brie > 18 ou 01 64 66 49 49

• fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, et 25 décembre

e
ourdin
de la G

La Ma

Rue Saint-Denis

nt
Rue St-Laure

• 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

betta
Rue Gam

Bd Char ntier
pe

• d’avril à septembre : tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30

• P olice nationale Commissariat de Lagny-sur-Marne
9 allée Vieille et Gentil > 17 ou 01 64 12 68 68

•G
 endarmerie - 17 avenue Gendarme Castermant - Chelles
> 01 60 20 73 15

rne

Quai de Marne
Quai

• S OS médecins
> 01 64 80 41 41

• Pompiers de Lagny-sur-Marne > 18 ou 01 60 07 87 30

Lagny-Thorigny
Rue de la Gare

La Marne

• Violence conjugale > 39 19

SÉCURITÉ

Gare SNCF Ligne P
POMPONNE

Tout ceci en français, en anglais, espagnol et allemand
pour nos amis visiteurs étrangers.

• SAMU social > 115

•C
 entre hospitalier de Marne-la-Vallée (Jossigny)
> 01 61 10 61 10 - www.ch-marnelavallee.fr

THORIGNYSUR-MARNE

Bert
Rue Paul

EN BUS
Marne et Gondoire est couverte par 18 lignes de bus :
• Le réseau Pep’s
• Le Seine-et-Marne Express
Retrouvez la ligne qui vous intéresse à l’Office de Tourisme
de Marne et Gondoire ou sur le site www.transdev-idf.com
• Le Noctilien (N130 et N141)

• Incendie et secours > 18

• Police et gendarmerie > 17

NOS MISSIONS ?
Accueillir et informer les visiteurs, promouvoir le territoire et ses sites touristiques,
coordonner les acteurs touristiques locaux.

D418

EN TRAIN
Deux lignes de train traversent le territoire de Marne et Gondoire :
• RER A : Arrêt à Torcy, Bussy-Saint-Georges ou Val d’Europe
• Ligne P : Arrêt à Lagny/Thorigny
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EN CAS D’URGENCE

Besoin d’un renseignement, d’une brochure ? > Passez nous voir !

R. Delambre

EN VOITURE
• Autoroute A4

NUMÉROS D’URGENCE

MARNE ET GONDOIRE TOURISME - services & engagements -

Rue J.
Lepaire
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LAGNY-SUR-MARNE
SAINT-THIBAULTDES-VIGNES
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OFFICE DE TOURISME
de MARNE & GONDOIRE
2 rue du Chemin de Fer
77400 Lagny-sur-Marne

01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr

www.marneetgondoire-tourisme.fr

Marne et Gondoire Tourisme

