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CAP SUR

MARNE &

GONDOIRE !
L’été s’invite en bord de Marne, à Lagny-sur-Marne et aux environs.
Sports, détente, découvertes culturelles seront au programme, sur ce terrain de
jeux à la fois bucolique et urbain. En famille, entre amis ou en solo, des moments
à partager pour bien profiter de l’été !
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LES CROISIÈRES & ACTIVITÉS NAUTIQUES

Les croisières fluviales
A moins de 25 minutes de Paris, amarrez à Lagny-sur-Marne !
Les balades sur la Marne d’une heure : Faites rimer vos week-ends et vacances
avec balades fluviales à l’ombre des arbres majestueux de la Marne. Embarquez
pour des croisières d’une heure sur le bateau “Jour de Fête”. À bord de ce confortable salon flottant, partez à la découverte de la Marne, rivière au charme pittoresque, recélant de trésors encore méconnus.
JUILLET
Sam. 7 juillet à 15h
et 14 juillet à 11h.
Dim. 8, 15, 22
et 29 juillet à 15h.

AOÛT

SEPTEMBRE

Sam. 4 et 25 août à 15h.

Dim. 2 sept. à 14h et 16h

Dim. 5 et 26 août à 15h.

Sam. 8 et 29 sept. à 15h.
Dim. 9, 16, 23 et 30
sept. à 15h

TARIFS & RÉSERVATION
Adultes : 15€ / enfants (5-15 ans) : 7.50€
Préférentiel : carte Balad’Pass
(renseignements à l’Office de Tourisme)

Réservations en ligne sur www.marneetgondoire-tourisme.fr ou à l’office de tourisme :
2 rue du chemin de fer - 77400 Lagny-sur-Marne - Tél : 01 64 02 15 15
Embarquement au ponton de plaisance de la halte fluviale de Marne et Gondoire
Quai Savarin à Lagny-sur-Marne.
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LES CROISIÈRES & ACTIVITÉS NAUTIQUES

Les croisières thématiques
La plus grande rivière de France sillonne de charmants paysages contrastés, encore
insoupçonnés. Pour les plus téméraires et les plus curieux, le bateau Jour de Fête
vous propose des croisières thématiques : passage des écluses, after-work sur l’eau,
petits-déjeuners flottants…
LES PROCHAINES DATES
AFTER WORK SUR L’EAU

PASSEZ LES ÉCLUSESs

(Durée : 1h30)

(Durée : 3h)

Sam. 28 juillet à 19h
Mar. 14 août à 19h
Ven. 31 août à 19h

Sam. 14 juillet à 14h
Mer. 15 août à 14h
Sam. 1er sept. à 14h
Sam. 15 sept. à 14h

SPÉCIAL FEU D’ARTIFICE
(Durée : 1h30)
Ven. 13 juillet à 22h

PETIT DÉJEUNER FLOTTANT
(Durée : 1h30)
Dim. 15 et 29 juillet à 9h30
Mer. 15 août à 9h30
Dim. 16 sept. à 9h30

TARIFS & RÉSERVATION
À partir de 30€ (adulte)
Pour plus de renseignements, www.eastriver77.com ou 06 07 04 23 70

LES CROISIÈRES & ACTIVITÉS NAUTIQUES

L’aviron : Cet été, je rame !
Les stages d’été d’aviron.
Profitez de vos vacances pour vous initier ou vous
perfectionner à l’aviron. Dans un cadre enchanteur,
venez passer un moment sportif et fun ! Éclats de
rires et éclaboussures garantis !
Vous bénéficierez d’un encadrement spécifique et
de matériel adapté. Alors à vos rames ! À partir de
10 ans, pour tous niveaux.
LES PROCHAINES DATES
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août de 9h à 12h
et 14h à 17h.
En ½ journée ou journée : 5 séances consécutives
d’une ½ journée ou 5 séances sur une journée
complète de 9h à 17h.
TARIFS & RÉSERVATION
5 demi-journées : 90€
5 journées complètes : 150€ (repas non inclus)
Réservations auprès de la Société nautique de Lagny :
131, quai de la Gourdine - 77400 Lagny-sur-Marne.
Tél : 01 64 30 04 67
snlagnyaviron@gmail.com / lagny-aviron.com

Le permis bateau
Envie de prendre le large ?
Cette année, passez votre
permis bateau et à vous la
liberté… !
RENSEIGNEMENTS
Paris nautique
6, rue d’Orgemont - 77400
Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 60 36 06 85
lagnysurmarne@paris-nautique.com
www.paris-nautique.com
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LES BALADES EN BORD DE MARNE

Les itinéraires à pied ou
à vélo en bord de Marne
Parcourez le territoire de Marne et
Gondoire ! Dans ce véritable poumon
vert, une multitude de circuits de randonnées pédestres ou à vélo vous emmèneront en toute sécurité le long des
bords de Marne. Entre Lagny-sur-Marne,
Montévrain, Chalifert ou Jablines, le
choix est vaste !
Demandez nos brochures
“Itinéraires à pied ou à vélo”,
ou téléchargez les fiches parcours sur
www.marneetgondoire-tourisme.fr

PRÊT DE VÉLOS
La Communauté d’Agglomération met
gratuitement à votre disposition des vélos pour parcourir les sentiers de bords
de Marne.
Maison des Mobilités
4 rue du chemin de fer
77 400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 60 93 52 72

Les balades avec
l’application Baludik
Vous êtes plutôt branchés ? Vous avez
envie de vous transformer en aventuriers pour dénicher les trésors du patrimoine de Marne et Gondoire… ? Optez
pour l’application Baludik !
À pied ou à vélo, cette application
vous guide sur les pas des néo-impressionistes, à la découverte des bords de
Marne ou à la recherche des animaux
qui ont peuplé la ville. Des balades à
partager entre amis ou en famille ! Alors
à vos smartphones !
COMMENT JOUER ?
1) Téléchargez l’application “Baludik” sur
votre téléphone ou tablette.

(Application disponible à partir de IOS9 et Android 4.4).

2) Choisissez votre parcours.
3) Suivez les indices pour vous diriger vers
les points d’étape.
4) Quand vous êtes arrivé à l’étape, le
téléphone vibre et débloque le contenu
(texte, vidéo, audio).

LES SORTIES AU BORD DE L’EAU

L’Île de loisirs de
Jablines-Annet

Les balades
ornithologiques

Du sport et des loisirs ! Au sein de ces
500 hectares d’espaces verts, l’île de
loisirs jouit d’une qualité environnementale exemplaire : ses eaux de baignade sont labellisées “Pavillon bleu”
et la rareté de ses ressources sauvages,
animales et végétales qui la peuplent a
permis à l’île de loisirs de rejoindre le
réseau Natura 2000. De multiples activités raviront petits et grands : voile,
équitation, pédalo, canoë, téléski nautique, baignade, randonnées...
Cet été un village sportif s’y installe :
Beach Volley, Beach Tennis, Sand Ball,
Bubble, Athlétisme, Disc Golf, Salsa,
Fitness, Foot cible, Secourisme (activités
gratuites, inscriptions à partir du 2 juil.)

Au cœur de l’île de loisirs, de nombreuses espèces d’oiseaux ont trouvé
refuge et installé leur nid douillet.
Cette balade vous entraine à travers un
environnement remarquable et préservé
pour observer des peuples à plumes magnifiques : faucons crécerelles, foulques
macroules, mésanges charbonnières….

À NE PAS MANQUER
• La Coupe de France de Natation :
sam.15 et dim. 16 septembre 2018
• La Spartan Race, course avec des
obstacles : sam. 22 septembre 2018

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Ven. 6 juillet à 19h et dim. 29 juillet à 9h
Ven. 17 août à 19h et dim. 26 août à 9h
Sam. 8 et dim. 9 sept. à 9h
Dimanche 7 oct. à 9h
TARIFS & RÉSERVATIONS
3€ (adulte). Gratuit pour les moins
de 16 ans. Carte nominative annuelle :
6 sorties minimum à 15 €.
Sur inscription impérativement
au 01 60 26 57 08.

TARIFS & INFORMATIONS
Gratuit (- de 3 ans), 3 € (de 3 à 12 ans),
de 4 à 6 € (adulte).

VOUS HABITEZ UNE COMMUNE
DE MARNE ET GONDOIRE ?

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 en juil.,
août et les week-ends jusqu’au 9 sept.
Après le 9 septembre, accès libre et gratuit.
www.jablines-annet.iledeloisirs.fr

Rendez-vous en mairie pour demander
votre pass annuel à 5€ seulement !!
(justificatif de domicile exigé)
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LES SORTIES AU BORD DE L’EAU

Le cabaret l’Ermitage à Chalifert
La Marne, c’est aussi un lieu de festivités ! Venez-vous divertir dans ce fantastique cabaret à Chalifert ! Cette authentique guinguette située en bord de Marne
est aujourd’hui un lieu incontournable sur la Marne ! Spectacles, danses, soirées
humour ou dansantes, un programme estival pour vous amuser et savourer l’été
dans un cadre agréable et festif !
LES PROCHAINES SOIRÉES
Vendredi 22 juin 20h à 2h
Fiesta Brazil

Dîner spectacle suivi d’une soirée dansante.

 imanche 24 juin de 12h à 18h
D
Paëlla royale au bord de l’eau

Dans le cadre de la fête de la Marne, jeux,
musique, poneys.

Vendredi 29 juin 20h à 2h
Spectacle, Humour, Dance

Dîner spectacle suivi d’une soirée dansante.

 imanche 1er juillet 12h à 17h
D
Antonio, Magicien Mentalis.
Déjeuner spectacle

 endredi 6 juillet 20h à 2h
V
Années 80

Dîner spectacle suivi d’une soirée dansante.

 imanche 8 juillet 13h à 18h
D
Brazilian

Animation Brésil, déjeuner spectacle suivi
d’un après-midi dansant.

 endredi 13 juillet 20h à 2h
V
Transformiste, Tati Galaxy

Dîner spectacle suivi d’une soirée dansante.

S amedi 14 juillet 20h à 2h
Grande soirée du 14 juillet

Ambiance brésilienne, dîner spectacle suivi
d’une soirée dansante.

 imanche 15 juillet 12h à 17h
D
Après-midi Brésil

17h - Finale de la coupe du monde sur un
écran géant, déjeuner spectacle suivi d’un
après-midi dansant.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Cabaret l’Ermitage
68 chemin de Meaux - 77144 Chalifert
Réservation au 01 60 43 49 63 ou au 06 09 54 92 75
www.cabaretermitage77.com

UN BAIN DE CULTURE

Les visites guidées à Lagny-sur-Marne
Entre terre et eau, Lagny-sur-Marne, célèbre pour sa magnifique abbatiale et baignée par ses eaux majestueuses, est le lieu d’escale à ne pas manquer ! Les visites
guidées proposées par l’office de tourisme vous dévoileront les différents visages
de cette ravissante ville, de l’époque médiévale avec ses foires de Champagne au
temps de la Belle Époque, ou des premiers pas cinématographiques au cinéma d’aujourd’hui… Le temps d’une visite, peut-être vous transformerez-vous en guide !
LES BORDS DE MARNE
AU TEMPS DE LA BELLE ÉPOQUE
Mercredi 20 juin 15h à 16h30
Mercredi 11 juillet 15h à 16h30
LAGNY, L’ANCIENNE
CITÉ MÉDIÉVALE
Mercredi 27 juin 15h à 16h30
Mercredi 18 juillet 15h à 16h30

SUIVEZ LE GUIDE
Mercredi 04 juillet 15h à 16h30
Mercredi 25 juillet 15h à 16h30
VISITE AUTOUR DU CINÉMA
Samedi 23 juin 14h30 à 16h
Samedi 07 juillet 14h30 à 16h
Samedi 21 juillet 14h30 à 16h
(places limitées)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
6 € (adulte) / 3€ (enfants de 6 à 16 ans)
4€ (réduit : chômeurs, étudiants, handicapés)
Office de tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du chemin de fer - 77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr
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UN BAIN DE CULTURE

Découverte de l’histoire Les ateliers du
de Lagny-sur-Marne
Musée Gatien-Bonnet
Les visites libres.
Suivez le blason de la ville de Lagnysur-Marne, il vous mènera au cœur de
l’ancienne cité médiévale à la découverte de son patrimoine, de sa naissance vers 650 à nos jours…
Pour connaître son histoire, demandez
la plaquette du circuit historique auprès de l’Office de Tourisme de Marne
et Gondoire.
Si vous souhaitez poursuivre votre découverte, regagnez les bords de Marne
et promenez-vous sur le quai de la Gourdine. Laissez-vous bercer par la rivière et
le charme de ses maisons en meulière.
La balade est ponctuée d’informations
sur l’histoire de ce quai et de ses berges.
RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du chemin de fer
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Venez découvrir l’histoire de la ville de
Lagny-sur-Marne ainsi que celles des
peintres néo-impressionistes de la fin
du XIXe siècle qui ont contribué à sublimer le bords de Marne.
Cet été, le musée accueille vos enfants
pour des ateliers de 2 heures totalement
inédits : dessins, typographie, lecture
d’albums autour de l’art.
LES PROCHAINS ATELIERS
En juillet
Vendredi 27 (- de 6 ans) et mardi 31
juillet (6 à 8 ans)
En août
Mercredi 1er (6-8 ans), jeudi 2 (moins
de 6 ans), mardi 7 (9-12 ans), mercredi
8 (6-8 ans), jeudi 9 (6-8 ans) et lundi 13
août (9-12 ans).
RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS (OBLIGATOIRE)
Musée Gatien-Bonnet
8 cour Pierre Herbin
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 30 30 78
musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr

VOS ÉVÉNEMENTS DE CET ÉTÉ

L’Oasis à
Lagny-sur-Marne
Cet été, place au sable, aux transats,
aux jeux et aux festivités !
L’Oasis vous propose un cocktail d’activités détonantes : parcours enfants, jeux
dans les structures gonflables, mini- golf,
jeux de plage, bac à sable…
Pendant un mois, l’Oasis vous donne rendez-vous pour des ateliers de jeux de
constructions, des cours de fitness, de
l’initiation à la danse ou des cours de
yoga, sans oublier les spectacles musicaux ou de Guignol.
Vous goûterez aux plaisirs de la vie en
famille ou entre amis et vivrez au rythme
de l’heure oubliée !
INFORMATIONS

Le village estival
à Thorigny-sur-Marne,
“Les îles”
Du 7 au 28 juillet 2018, le village estival sur le thème “les îles” vous attend
avec différentes animations : baignade
surveillée, activités manuelles, tournois
sportifs… Installé sur la grande prairie
des bords de Marne à Thorigny-sur-Marne
(accès à la Grande prairie par le quai de
Marne ou par le tunnel rue Poincaré).
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Sam. 07 juillet à 20h30
Soirée de lancement
Sam. 28 juillet : soirée de clôture
HORAIRES & RENSEIGNEMENTS

Du mercredi 18 juillet au dimanche 19
août 2018

Gratuit et tout public

Square Foucher de Careil
Ouverture de 9h00 à 21h00

Du lundi au jeudi de 14h à 19h

Découvrez le programme complet à l’office
de tourisme ou sur
www.marneetgondoire-tourisme.fr
Proposé par la ville de Lagny-sur-Marne.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h
Tous les vendredis de 19h à 21h
Afterwork et soirées surprises
Tous les samedis de 14h à minuit :
soirées à thème “les îles”
Plus d’informations auprès du service
jeunesse et sports : Tél. : 01 64 02 80 76
www.marneetgondoire-tourisme.fr
Proposé par la ville de Thorigny-sur-Marne
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PROCUREZ-VOUS
LA CARTE DES BORDS
DE MARNE À L’OFFICE
DE TOURISME
MEAUX

PARIS
à 25 min (en train ligne P/
Lagny/Thorigny
ou en voiture A4/A104)

TRILBARDOU

LESCHES
ESBLY
CHALIFERT
THORIGNY-SUR-MARNE
POMPONNE

DAMPMART
MONTÉVRAIN

COUPVRAY
DÉPART DES CROISIÈRES

LAGNY-SUR-MARNE
SAINT-THIBAULTDES-VIGNES

Office de Tourisme de Marne et Gondoire

2 rue du chemin de fer • 77 400 Lagny-sur-Marne
01 64 02 15 15

www.marneetgondoire-tourisme.fr
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