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GONDOIRE
EN MARNE ET

MON



MON ÉTÉ EN MARNE ET GONDOIRE

JUIN

Exposition De l’immersion 
à l’osmose - Chaosmose #2 
Jusqu’au 21 juillet

Les Temps d’Art - Vol.2 
Du 12 juin au 21 juillet 

Fête de la Marne 
Sam. 22 et dim. 23

Lagny fait son cinéma 
Sam. 22

Challenge du Ruban Rose * 
Sam. 22 – Saint-Thibault –des-Vignes

Festival « Danses et traditions » * 
Dim. 23 – Montévrain

Lagny fait son cinéma 
Mer. 26

Visite mystère en famille 
Mer. 26

Croisière « Balade sur la Marne » 
Sam. 29

Fête de l’été * 
Sam. 29 - Conches-sur-Gondoire 

Croisière « Balade sur la Marne » 
Dim. 30

Balade ornithologique 
Dim. 30

JUILLET

Exposition De l’immersion 
à l’osmose - Chaosmose #2 
Jusqu’au 21

Les Temps d’Art - Vol.2 
Jusqu’au 21 

Visite mystère 
Mer. 3 

Balade ornithologique 
Ven. 5   

Lagny fait son cinéma 
Sam. 6

Cinéma en plein air 
Sam. 6

Les îles de Thorigny-sur-Marne 
Du sam. 6 au sam. 27 juillet

Bussy Plage 
Du sam. 6 au dim. 11 août

Croisière « Balade sur la Marne » 
Dim. 7 

L’aviron : cet été, je rame ! 
Du lun. 8 juillet au ven. 2 août 

Visite mystère en famille 
Mer. 10

Festival « Emmenez-moi à Jossigny »  
Du ven. 12 au dim. 14

Croisière « Passez les écluses » 
Sam. 13  

Fête nationale * 
Sam. 13 – Bussy-Saint-Georges, Collégien,  
Montévrain, Pontcarré, Lagny-sur-Marne,  
Thorigny-sur-Marne, Pomponne et Dampmart.

Croisière « Balade sur la Marne » 
Dim.14 

Fête nationale * 
Dim. 14 – Ferrières-en-Brie, Lesches 

Croisière « Petit-déjeuner flottant » 
Dim. 15

* Renseignements sur www.marneetgondoire-tourisme.fr ou à l’accueil de l’Office de tourisme de Marne & Gondoire.
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LE CALENDRIER

Visite mystère en famille 
Mer. 17

L’Oasis 
Du mer. 17 juillet au dim. 18 août

Croisière « Petit-déjeuner flottant » 
Dim. 21 

Croisière « Passez les écluses » 
Mer. 24 

Croisière « Balade sur la Marne » 
Sam. 27 

Croisière « Apéritif sur l’eau » 
Sam. 27 

Croisière « Petit-déjeuner flottant » 
Dim 28 

Croisière « Balade sur la Marne » 
Dim. 28

AOUT

L’aviron : cet été, je rame ! 
Jusqu’au ven. 2 

Bussy Plage 
Jusqu’au dim. 11

L’Oasis 
Jusqu’au dim. 18

Croisière « Balade sur la Marne » 
Sam. 3 et Dim. 4 

Croisière « Apéritif sur l’eau » 
Mer.14 

Croisière « Passez les écluses » 
Mer. 14 

Croisière « Balade sur la Marne » 
Jeu. 15 

Croisière « Petit-déjeuner flottant » 
Jeu. 15 

Balade ornithologique 
Dim. 18 

Château de Ferrières-en-Brie 
ouverture exceptionnelle 
Dim. 25

Croisière « Balade sur la Marne » 
Dim. 25 

Croisière « Apéritif sur l’eau » 
Ven. 30 

Croisière « Passez les écluses » 
Sam. 31 

SEPTEMBRE

Croisière « Balade sur la Marne » 
Dim. 1er 

Croisière « Balade sur la Marne » 
Sam. 14 

Croisière « Passez les écluses » 
Sam. 14 

La Spartan Race (course d’obstacles)  
Sam. 14. 

Balade ornithologique 
Sam. 14 

Croisière « Balade sur la Marne » 
Dim. 15 

Croisière « Petit-déjeuner flottant »  
Dim. 15 

Balade ornithologique  
Dim. 15

Fête du patrimoine 
Dim. 15
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AU FIL DE L’EAU 

Les croisières fluviales 
BALADE SUR LA MARNE 

Embarquez dans le confortable salon 
flottant de 10 places, « Jour de fête », 
pour une sympathique croisière. De  
Lagny à Dampmart, dans une ambiance 
chaleureuse, Didier et Violette, de la 
compagnie East River, vous feront  
découvrir la tour des pêcheurs, l’ancien 
moulin de Quinquangrogne, les cygnes 
élégants, les ragondins…
(Durée : 1 h) 
 
TARIFS

• 15 € / pers. (à partir de 13 ans) 
• 7,50 € / enfant (de 6 à 12 ans) 
• Gratuit (enfant jusqu’à 6 ans)
Offre Balad’pass  
1 accompagnateur  
payant plein tarif =  
1 tarif réduit de 12,5 € 
pour le détenteur  
de la carte.

APÉRITIF SUR L’EAU  
Cette escapade vous permet de partager 
un moment convivial sur l’eau autour 
d’un apéritif.
(Durée : 1 h 30)

 
TARIFS

• 25 € / pers. (à partir de 13 ans) 
• 12,50 € / enfant (de 6 à 12 ans)
• Gratuit (enfant jusqu’à 6 ans)

PETIT-DÉJEUNER FLOTTANT  
Pour les matinaux avides de découvrir 
le réveil de la Marne, East river vous 
propose de prendre votre petit-déjeuner 
sur l’eau.
(Durée : 1 h 30)  

TARIFS
• 30 € / pers. (à partir de 13 ans) 
• 15 € / enfant (de 6 à 12 ans)
• Gratuit (enfant jusqu’à 6 ans)

PASSEZ LES ÉCLUSES  
Cette balade vous mènera jusqu’à 
Coupvray, joli village de caractère, en 
passant deux écluses et un tunnel.
(Durée : 3 h)

TARIFS
• 30 € / pers. (à partir de 13 ans)
• 15 € / enfant (de 6 à 12 ans)
• Gratuit (enfant jusqu’à 6 ans)

RÉSERVATION & INFORMATIONS
(mode de réservation valable pour toutes 
les croisières)
Réservation en ligne sur  
marneetgondoire-tourisme.fr ou  
à l’accueil de l’Office de tourisme de Marne 
& Gondoire.
Embarquement sur le ponton de plaisance 
de la halte fluviale de Marne & Gondoire, 
quai Savarin à Lagny-sur-Marne.
Présence obligatoire 20 min avant le départ.
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AU FIL DE L’EAU 

L’aviron :  
Cet été, je rame ! 
Profitez de vos vacances pour vous ini-
tier ou vous perfectionner en aviron. 
Vous bénéficierez d’un encadrement 
spécifique et de matériel adapté.
A partir de 10 ans. Pour tous niveaux 

TARIFS & RESERVATION
•  5 séances consécutives d’une ½ journée : 

100 € 
•  5 séances d’une journée entière de  

9 h à 17 h : 160 € - repas non inclus.

Réservation auprès  
de la Société nautique de Lagny 
131 quai de la Gourdine - Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 30 04 67 
lagny-aviron.com

Cet été, tout le monde  
à la pêche ! 
Grâce à la carte journalière, venez  
pêcher en bord de Marne, sur les rives 
du canal de Chalifert-Meaux ou sur les 
berges des étangs de la Loy (Gouvernes) 
et des Corbins (Montévrain). Gardons, 
ablettes, brèmes, barbeaux, chevesnes, 
goujons, … vous attendent. 
Retrouvez l’ensemble des parcours sur : 
hamecon.wixsite.com/aappma-hamecon

TARIFS & RESERVATION
• Carte journalière : 12 € / pers.

Disponible en ligne sur cartedepeche.fr 
ou à la borne automatique du magasin  
« Territoire Pêche 77 »  
57 Rue Jacquard - Lagny-sur-Marne
 
Cours d’eau et plans d’eau 
en 1ère et 2ème catégories
Tous modes de pêche

L’ÎLE DE LOISIRS  
DE JABLINES-ANNET 

Dispose de sa propre  
carte de pêche journalière : 4 € 

Disponible à l’accueil  
aux horaires d’ouverture.

Pêche autorisée depuis les berges  
uniquement.



AU FIL DE L’EAU 

Île de loisirs de Jablines-Annet 
Au sein de ces 500 hectares d’espaces verts, l’île de loisirs jouit d’une excellente 
qualité environnementale. Ses eaux de baignade sont labellisées « Pavillon bleu » 
et la rareté de ses ressources naturelles 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, attractions sportives et  
ludiques…
Du 15 au 26 juillet, dans le village sportif, de nombreuses activités gratuites vous  
attendent : beach-volley, beach-tennis, sand ball, bubble, athlétisme, disc golf,  
salsa, fitness, foot cible,…

TARIFS & INFORMATIONS
• Gratuit (- de 3 ans)
• 4 € (de 3 à 11 ans)
• De 4 à 7 € (à partir de 12 ans)
Offre Balad’pass 1 entrée plein tarif payante = 1 entrée plein tarif offerte.

Horaires et jours d’ouverture :
Tous les jours de 10 h à 18 h 30 du 1er juin au 1er sept. 
Le 7 et 8 sept. de 10 h à 18 h 30. 
Après le 1er sept. : accès libre et gratuit. 
Île de loisirs de Jablines - Jablines
Tél. : 01 60 26 04 31 / jablines-annet.iledeloisirs.fr

HABITANTS  
DE MARNE & GONDOIRE 

demandez votre pass annuel à 5 € 
auprès de votre mairie !

A NE PAS MANQUER ! 

Sam. 14 sept La Spartan Race
Informations et réservation sur  

spartanrace.fr
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AU FIL DE L’EAU 

Moulin Russon 
Niché dans un écrin de verdure, le moulin est un lieu exceptionnel qui saura  
séduire toute la famille. Que ce soit en visite libre et gratuite ou lors d’un atelier, 
venez découvrir ce moulin à eau qui, depuis sa réhabilitation, fabrique à nouveau 
de la farine de manière artisanale.

TARIFS & RESERVATION
Visite libre et gratuite les mercredis  
de 14 h à 17 h et les dimanches de 15 h  
à 18 h. Fermeture annuelle du 1er août  
au 1er septembre inclus. Réservation  
en ligne sur www.marneetgondoire-tourisme.fr  
ou auprès de l’Office de  
Tourisme de Marne et Gondoire
Moulin Russon  
Rue du lavoir - Bussy-Saint-Georges
Tél. 01 64 77 27 14 
moulintrusson@marneetgondoire.fr

Balades ornithologiques 
Guidée par Pascal Le Poulain, orni-
thologue, cette balade de 3 h vous  
entraîne à travers un environne-
ment remarquable et préservé pour  
observer faucons crécerelles, foulques 
macroules, mésanges charbonnières, 
martins pêcheurs…

TARIFS & INFORMATIONS 
• 3 € / pers.
• Gratuit pour les moins de 16 ans
Île de loisirs de Jablines - Jablines
Sur inscription uniquement auprès  
de l’association « Les oiseaux de Jablines »
Tél : 01 60 26 57 08 
lesoiseauxdejablines.over-blog.com

Centre aquatique 
de Marne et Gondoire 
A votre aise, vous pouvez venir nager 
dans le bassin sportif, profiter des  
nombreux créneaux d’aquagym ou vous  
détendre en famille ou entre amis grâce 
aux jets massants du bassin ludique, des 
jeux d’eau et du toboggan de la patau-
geoire. En été, un bassin extérieur 
chauffé, un solarium et un snack 
sont à votre disposition pour profiter  
pleinement du soleil !

TARIFS & RESERVATION
TARIF ENTRÉE UNITAIRE :

• Enfant : 3,10 €
• Étudiant : 3,60 €
• Plein tarif : 4,50 €
•  Tarif famille (2 adultes et 1 enfant) :  

plein tarif : 10,05 € + 2,20 € / enfant 
supplémentaire

35-43 rue Jean Mermoz
Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 60 94 00 98 
centreaquatique-camg.fr

RETROUVEZ  
L’ENSEMBLE  

DES ANIMATIONS 

dans la brochure  
«Les ateliers enfants» disponible  
à l’accueil de l’Office de tourisme  

de Marne & Gondoire et en  
téléchargement sur  

www.marneetgondoire-tourisme.fr

1

Printemps-été 2019

Le Moulin Russon et la Maison de la Nature sont des sites de la Communauté d’Agglomération 

de Marne et Gondoire, animés par l’Offi ce de Tourisme de Marne et Gondoire. 

MOULIN

RUSSON
MAISON

DE LA NATURE

LES

ATELIE
RS

ENFANT
S

Programme Atelier printemps été 2019.indd   1

15/02/2019   11:27



VACANCES AU VERT

Quand on partait  
sur les chemins… 

Parcourez le territoire de Marne et 
Gondoire à pied ou à vélo en toute 
sécurité avec les nombreux itinéraires 
des brochures « Itinéraires à pied et 
itinéraires à vélo en Marne & Gondoire ». 
Les fiches parcours sont également 
téléchargeables sur marneetgondoire-
tourisme.fr

Maison de la nature 
Les animations et ateliers rythment la 
vie de la Maison de la nature : « voyage 
aux pays des arbres », « découverte 
de l’apiculture », « abris et nichoirs à 
insectes », « fabrication de fusées »…

INFORMATIONS & RESERVATION
Réservation en ligne sur www.marneetgon-
doire-tourisme.fr ou auprès de l’Office de 
Tourisme de Marne et Gondoire
La Maison de la Nature n’est ouverte que 
lors des ateliers. 
3 allée du château d’eau – Ferrières-en-Brie 
Tél. 01 64 77 27 14

Prêt de vélos 
La Communauté d’agglomération met 
gratuitement à votre disposition des 
vélos dans 3 sites : 
1.  Parc culturel  

de Rentilly-Michel Chartier 
1 rue de l’étang – Bussy-Saint-Martin

2.  La Maison des mobilités 
4 rue du Chemin de Fer 
Lagny-sur-Marne

3.  Centre aquatique de Marne & Gondoire 
35-43 avenue Jean Mermoz 
Lagny-sur-Marne

INFORMATIONS & RESERVATION
Horaires / jours d’ouverture :
Mercredis : de 14 h 30 à 17 h 
Samedis et dimanches : de 10 h 30 à 17 h 30
Tous les jours pendant les vacances  
scolaires : de 10 h 30 à 17 h 30
La réservation est conseillée le week-end. 
Maison des mobilités de Marne & Gondoire 
Tél. 01 60 93 52 72
marneetgondoire.fr

RETROUVEZ  
L’ENSEMBLE  

DES ANIMATIONS 

dans la brochure  
«Les ateliers enfants» disponible  
à l’accueil de l’Office de tourisme  

de Marne & Gondoire et en  
téléchargement sur  

www.marneetgondoire-tourisme.fr

1

Printemps-été 2019

Le Moulin Russon et la Maison de la Nature sont des sites de la Communauté d’Agglomération 

de Marne et Gondoire, animés par l’Offi ce de Tourisme de Marne et Gondoire. 

MOULINRUSSON
MAISON
DE LA NATURE

LESATELIERSENFANTS

Programme Atelier printemps été 2019.indd   1

15/02/2019   11:27



9

VACANCES AU VERT

Fermes et cueillettes 
Amoureuse de la nature et d’authenticité, Marne et Gondoire cultive aussi le goût 
du vrai. Poussez la porte des fermes et cueillettes pour découvrir les savoir-faire 
des exploitants agricoles et jouez les locavores.

CUEILLETTE DU PLESSIS
Vente des fruits et légumes de l’exploitation mais aussi de bière,  
foie gras, fromages et produits laitiers, volailles et œufs.
Avenue de la Ferme Briarde - Chanteloup-en-Brie
Tél. : 01 60 03 27 24 / cueillettedechanteloup.fr

FERME DE COURBERONNE
Vente de légumes, pommes de terre, volailles, œufs, farine et lait.
48 route de Lagny – Jossigny

FERME DE SAINT-THIBAULT
Une expérience à partager : 
Tous les jours, Brigitte et sa famille vous font visiter la ferme,  
participer à la traite des vaches et déguster les fromages créés sur place. 
Rue Pasteur Prolongée - Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. : 01 64 30 65 20 / ferme-de-saint-thibault.fr

FERME DE LA MARCHE
Vente de fruits, de légumes et d’œufs.
Casiers de distribution automatique dans le village, près de la mairie.
13 rue du château - Dampmart



CULTURE ET HISTOIRE

Visites guidées insolites à Lagny-sur-Marne
Valérie vous fait découvrir Lagny-sur-Marne autrement. Cette invitation est une 
opportunité pour voir la ville d’un autre point de vue, sous un œil nouveau, pour 
zoomer sur un pan de l’histoire… Porte dérobée, faits étranges, histoires et secrets 
révélés… suivez le guide dans les rues et les ruelles de Lagny-sur-Marne.

LA VISITE MYSTÈRE  
Vous êtes curieux et vous aimez les surprises ? Choisissez une date sans connaître 
la thématique de la visite et laissez-vous guider.

LAGNY FAIT SON CINÉMA   
Une visite commentée de Lagny-sur-Marne, sur les traces des premiers pas 
cinématographiques jusqu’au cinéma d’aujourd’hui avec la découverte de la 
salle de projection du cinéma Le Cinq. 
Jauge réduite. En partenariat avec le cinéma Le Cinq.

TARIFS & RESERVATION
• Tarif plein : 6 € 
• Tarif réduit (sans-emploi, étudiant) : 4 € 
• Tarif enfant (de 6 à 16 ans) : 3 € 
Offre Balad’Pass : 
1 plein tarif acheté = 1 demi-tarif offert pour le détenteur de la carte.
Réservation en ligne sur marneetgondoire-tourisme.fr onglet « Infos  
pratiques » puis « Réserver ». Réservation en direct auprès de l’Office  
de tourisme de Marne & Gondoire pour les tarifs réduits et Balad’Pass.

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 magnifièrent les 
bords de Marne. 

TARIFS & INFORMATIONS
Visite libre et gratuite.
Samedis et dimanches de 14 h à 18 h
8 cour Pierre Herbin – Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 30 30 78
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CULTURE ET HISTOIRE

Balades connectées :  
Baludik, l’application 
qui vous emmène en 
balade ! 
Vous avez l’esprit d’un aventurier, 
vous aimez les énigmes, vous recher-
chez une balade ludique et pédago-
gique à faire en famille ou entre amis 
sur Marne et Gondoire : optez pour les 
circuits connectés Baludik. A pied ou à 
vélo, partez à la découverte des trésors 
patrimoniaux et historiques de notre 
territoire en vous aidant de votre télé-
phone ou de votre tablette. 

COMMENT JOUER ?
 
1.  Téléchargez gratuitement l’application 

« Baludik » sur votre téléphone ou 
tablette (application disponible uniquement sur 
IOS9 et Android 4.4)

2.  Choisissez votre parcours sur Marne et 
Gondoire 
• Mission bestiaire à Lagny 
• Sur les pas de Léo Gausson, peintre  
  néo-impressionniste 
• Bussy-Saint-Georges au fil de l’eau 
• Les bords de Marne d’autrefois 
• La balade des quatre clochers 
• Roubert Mattar le pigeon dans les  
  rues de Carnetin

3.  Suivez les indices, répondez aux énigmes 
et découvrez l’histoire des lieux

Découverte pas à pas  
de Lagny-sur-Marne 
VISITE EN TOUTE AUTONOMIE  

Suivez le blason de Lagny-sur-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…
Demandez la plaquette du circuit histo-
rique à l’accueil de l’Office de tourisme 
de Marne & Gondoire et cherchez les 
clous disséminés dans la ville.

PROLONGEZ VOTRE 
DÉCOUVERTE EN REGAGNANT 

LES BORDS DE MARNE 

De Pomponne à Lagny-sur-Marne,  
les liaisons douces sont ponctuées  
de panneaux racontant l’histoire  

des quais, la faune et la flore  
des berges.



CULTURE ET HISTOIRE

Exposition  
De l’immersion  
à l’osmose - Chaosmose 
#2 
Œuvres de la collection de l’Institut 
d’art contemporain de Villeurbanne / 
Rhône-Alpes.
De la perception à la fusion, de l’im-
mersion à l’osmose, l’exposition Chaos-
mose #2 interroge à plus d’un titre les 
bouleversements de notre inscription 
au monde, que l’on découvre dans un 
parcours expérimental et sensible fait 
de nombreux passages entre terre et 
cosmos.

TARIFS & RESERVATION
Tout public – Entrée libre et gratuite.
Jusqu’au 21 juillet
Les mercredis et les samedis de 14 h 30  
à 17 h 30 et les dimanches de 10 h 30 à 13 h 
et de 14 h 30 à 17 h 30.
Visites guidées de l’exposition tous  
les samedis à 16 h les dimanches à 15 h.
Château 

Les Temps d’Art - Vol.2 
Ce nouveau temps est consacré à 
l’univers artistique de la plasticienne  
Hélène B. Caperna. Vous y découvrirez 
le travail délicat et poétique de cette 
artiste inspirée par la nature et la bo-
tanique, et mêlant les matières et les 
techniques. Elle vous invite à participer 
à la fabrication d’herbiers collectifs. 

TARIFS & RESERVATION
Tout public – Entrée libre et gratuite.
Du 12 juin au 21 juillet 
Les mercredis et les samedis de 14 h 30  
à 17 h 30, et les dimanches de 10 h 30  
à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30. 
Salle des trophées

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier  
1 rue de l’Étang - Bussy-Saint-Martin 

Tél. : 01 60 35 46 72 - parcculturelrentilly.fr

RETROUVEZ TOUTES LES ANIMATIONS ET ATELIERS 

du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier  
sur parcculturelrentilly.fr ou à l’accueil de l’Office de tourisme  

de Marne & Gondoire.
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L’Oasis 
Cet été, à Lagny-sur-Marne, place au sable, aux transats, aux jeux et aux festivités ! 
L’Oasis vous propose un cocktail d’activités détonantes : parcours enfants, struc-
tures gonflables, mini-golf, jeux de plage, bac à sable, spectacles de magie, cours 
de fitness, jeux de construction, initiation à la danse, spectacles musicaux, cours 
de yoga…
Découvrez le programme complet à l’accueil de l’Office de tourisme de Marne & 
Gondoire ou sur lagny-sur-marne.fr

TARIFS & INFORMATIONS
Entrée libre et gratuite.
Du mercredi 17 juillet au dimanche 18 août de 9 h à 21 h
Square Foucher de Careil – Lagny-sur-Marne

Les îles de Thorigny-sur-Marne 
Du 6 au 27 juillet, le village estival vous attend avec différentes animations :  
baignade surveillée, activités manuelles, tournois sportifs, structures gonflables,… 
installées sur la grande prairie des bords de Marne (accès par le quai de Marne ou par 
le tunnel rue Poincaré). Tous les samedis des soirées sont organisées à partir de 19 h. 
Découvrez le programme complet - pour tous les âges - à l’accueil de l’Office de 
tourisme de Marne & Gondoire ou sur marneetgondoire-tourisme.com

TARIFS & INFORMATIONS
Entrée libre et gratuite.
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 
Du lundi au jeudi de 14 h à 19 h 
Tous les vendredis de 19 h à 22 h 
Tous les samedis de 14 h à 1 h du matin
Grande prairie des bords de Marne – Thorigny-sur-Marne

LES VILLAGES ESTIVAUX



LES GRANDS ÉVÈNEMENTS

Fête de la Marne
En juin, impossible de passer à côté de 
la Fête de la Marne, véritable temps 
fort de la ville de Lagny-sur-Marne ! 
Sur terre ou sur l’eau, venez profiter de 
multiples activités amusantes et origi-
nales telles que le baby ski nautique, le 
water roller, le tournois de joutes, les 
minis pédalos, les croisières contées et 
bien d’autres encore…

TARIFS & INFORMATIONS
Entrée libre et gratuite 
Croisières de 30 à 45 min : 1 € / pers. 
Samedi 22 juin de 10 h à minuit et  
dimanche 23 juin de 10 h 30 à 19 h
Quai Savarin et quai de la Gourdine
Lagny-sur-Marne
Renseignements sur  
marneetgondoire-tourisme.fr  
ou à l’accueil de l’Office de tourisme  
de Marne & Gondoire.

Festival « Emmenez-moi 
à Jossigny » 
En partenariat avec le département de 
Seine-et-Marne, le château de Jossigny, 
en partie remeublé, ouvre exception-
nellement ses portes pour trois jour-
nées festives. Au programme : visites, 
concerts, ateliers, spectacles, confé-
rences, exposition….

TARIFS & INFORMATIONS
Entrée libre et gratuite 
Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 
Château de Jossigny
1 Rue de Tournan – Jossigny
Renseignements sur  
marneetgondoire-tourisme.fr  
ou à l’accueil de l’Office de tourisme  
de Marne & Gondoire.

Bussy Plage 
Pendant plus d’un mois, Bussy Plage vous donne rendez-vous pour de nombreuses 
animations sportives et ludiques avec en prime des structures gonflables, plusieurs 
trampolines, un bac à sable,… Découvrez le programme complet à l’accueil de 
l’Office de tourisme de Marne & Gondoire ou sur marneetgondoire-tourisme.com

A NE PAS MANQUER
Samedi 6 juillet : séance de cinéma en plein air

TARIFS & INFORMATIONS
Entrée libre et gratuite. Du samedi 6 juillet au dimanche 11 août de 11 h à 19 h  
Etang de l’île Mystérieuse, rue Henri de Monfreid – Bussy-Saint-Georges
Tél. : 01 60 94 72 92
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LES GRANDS ÉVÈNEMENTS

Château de Ferrières-
en-Brie – ouverture 
exceptionnelle 
Le château du XIXe siècle et son parc à 
l’anglaise vous ouvrent leurs portes le 
temps d’une visite guidée. Aujourd’hui 
abritant l’Ecole de l’excellence à la 
française, l’ancienne propriété du ba-
ron James de Rothschild, inaugurée par 
Napoléon III en 1862, regorge d’his-
toires. Découvrez l’envers des façades 
néo-Renaissance et empruntez l’es-
calier d’honneur, réplique de celui du 
Crystal Palace de l’Exposition univer-
selle de 1851 à Londres. 

TARIFS & RESERVATION
Tarif unique : 1 € / pers. 
Sur réservation uniquement 
Dimanche 25 août à partir de 14 h 30
Château
Rue du Château - Ferrières-en-Brie
Tél. : 01 64 66 31 14 
chateaudeferrieres.com

Fête du patrimoine 
Pour célébrer son patrimoine, Ferrières 
-en-Brie accueille l’association « Sons 
d’histoire » qui vous fera découvrir, 
à travers des saynètes, l’histoire du 
lavoir, de la salle des mariages, de 
l’église ou bien encore des étangs de la 
Taffarette. Une exposition de photogra-
phies sur le thème de l’eau et la vente 
de produits locaux viendront compléter 
ce programme.

TARIFS & INFORMATION
Entrée libre et gratuite
Dim. 15 septembre de 10 h à 17 h
Centre-ville - Ferrières-en-Brie  
Tél. : 01 64 66 31 14



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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