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Les 12 et 13 mars, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
participe au salon Virtual Nautic, un salon inédit 100% digital. 

 
Cap sur Lagny-sur-Marne en Marne et Gondoire sur le salon Virtual Nautic ! 

Cet événement, qui se déroulera les 12 et 13 mars 2021, a pour ambition d’être le plus grand 

salon virtuel jamais organisé en France. 

Ce rendez-vous permettra à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire de dévoiler les 
nombreux atouts du territoire et ainsi séduire les visiteurs : les bords de Marne et ses 
paysages nature, les multiples activités sur l’eau et sur les berges sans oublier le patrimoine 
et la dynamique culturelle… 
 
Le Virtual Nautic c’est une expérience inédite et immersive dans un environnement virtuel 
reproduisant les conditions d’un salon réel. 
Grâce à leur avatar personnalisé à leur image, les visiteurs pourront déambuler dans les allées 

de Virtual Nautic et faire le plein d’idées liées au nautisme. 

En un clic, ils pourront rencontrer les équipes de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 

et de ses partenaires Hall 1 Sand B 24 25 26  

(Inscription gratuite et création d’un avatar ici : https://www.virtualnautic.com/ )  

 

Un stand aux couleurs de la Seine-et-Marne 
 
Vivons en Grand en Seine-et-Marne ! La rivière Marne et le fleuve Seine se retrouvent au sein 

d’un espace commun sous la marque de Seine-et-Marne Vivre en grand (portée par 

l’agence Seine-et-Marne Attractivité) - et soutenus par Voies Navigables de France. Les Offices 

de Tourisme de Marne et Gondoire, Coulommiers Pays de Brie Tourisme et Melun Val de Seine 

seront présents durant les deux jours du salon pour promouvoir ensemble les activités au fil 

de l’eau, qu’elles soient nautiques ou terrestres. 

 

 

https://www.virtualnautic.com/
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/
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Cap sur Marne et Gondoire : un cocktail d’activités détonantes ! 

A quelques encablures de Paris, le territoire de Marne & Gondoire, autour de Lagny-sur-Marne 

vous accueille pour une parenthèse slow tourisme...   

Sportive ou contemplative, ici l’aventure est partout, sur la rivière ou ses berges. 

Découvrez un territoire aux mille facettes : entre nature et culture. 

Pour une escale d’une journée, un week-end ou plus (si affinités), rencontrez-nous et 

préparons ensemble votre escapade sur-mesure ! 

• Partir en croisières au gré de ses envies 

La plus grande rivière de France sillonne de charmants paysages contrastés, encore 
insoupçonnés. Le bateau Rives en Rêves propose des croisières de découverte dès les beaux 
jours au départ de Lagny.  

Le capitaine est à la disposition de ses hôtes pour des journées et des nuits sur mesure à bord 
de son bateau. Que vous ayez envie de piloter, de voguer jusqu’à Paris, de dormir à bord… 
tous les rêves sont permis ! 

Cet été des balades fluviales rallieront Lagny-sur-Marne au départ de Joinville-le-Pont. 
L’occasion de remonter le cours d’eau et pourquoi pas le redescendre en vélo sur les berges… 

• Faire de l’aviron et du paddle 

Cet été, les plus sportifs pourront s’initier ou se perfectionner à l'aviron ainsi qu’au paddle lors 

de stages d’une semaine. Dans un cadre enchanteur, ils passeront un moment sportif et fun ! 

Eclats de rires et éclaboussures garantis ! Ils bénéficieront d'un encadrement spécifique et de 

matériels adaptés.  

• Louer un canoë-kayak 

Marne et Gondoire Canoë Kayak invite petits et grands à contempler tout en pagayant les 

pépites de la Marne pour une pratique tout en douceur dans une nature rafraîchissante. Une 

dizaine de canoës (canoë aventure, bi-place ou même trois places - dont une place enfant) 

sont en location le week-end. 
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• Passer son permis bateau 

Pour ceux qui souhaitent passer leur permis bateau, c'est possible à Lagny-sur-Marne chez 
Paris Nautique, un bateau-école très renommé ! Stages courts ou longs, permis éco-côtier ou 
permis rivières, tout est possible. Plusieurs formules s’adaptent aux différents besoins pour 
détenir le sésame qui ouvre l’accès à de nombreuses activités : balades sur la rivière ou en 
mer, ski nautique, pêche, jet ski… 

• Prendre l’air et s’amuser à l’Ile de loisirs de Jablines-Annet 

Du sport et des loisirs, voilà les maîtres-mots de l’île de loisirs de Jablines-Annet. 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 (unique dans l’est parisien), baignade, 

randonnées...  

• Se balader et randonner 

Des randonnées en bord de Marne 

Dans ce véritable poumon vert, une multitude de circuits de randonnées pédestres ou à vélo 

emmèneront en toute sécurité familles, randonneurs aguerris ou simples promeneurs, le long 

des bords de Marne. De Lagny-sur-Marne à Jablines en passant par Montévrain ou Chalifert, 

le choix est vaste ! 

Des guides d’itinéraires à pied ou à vélo sont disponibles à l’Office de Tourisme de Marne et 

Gondoire à Lagny-sur-Marne ou à télécharger sur le site internet sur  www.marneetgondoire-

tourisme.fr 

Le saviez-vous ? La Communauté d’Agglomération met des vélos à disposition gratuite de tous 

pour parcourir les sentiers de bords de Marne.  

Des balades ludiques  

Rejoignez les parcours de l’Office de tourisme sur l’application gratuite Baludik. A pied ou à 

vélo, les visiteurs partent sur les pas des néo-impressionistes qui ont contribué à sublimer les 

bords de Marne, à la découverte des bords de Marne pour un voyage à remonter le temps.  

Des visites guidées thématiques 

Sur les rives de la Marne, des villes, villages, églises et musées sont autant de pépites du 

patrimoine à contempler et explorer. Les visiteurs comprendront vite pourquoi ces bords de 

Marne ont tant inspiré les néo-impressionnistes.  

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 dévoilent les différents visages de cette ravissante ville, de l’époque 

médiévale et ses foires de Champagne au temps de la Belle Époque…  

http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/
http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/


5/3/2021 Dossier de presse   4 
Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
Participation au Virtual Nautic – 12&13 mars 2021 

  

 

• Se divertir et déguster 

La Marne, c’est aussi un lieu de détente, de gourmandise et de festivités !  

Plusieurs restaurants bénéficient du cadre enchanteur des bords de Marne. Des petits coins 

de paradis avec de très belles découvertes gustatives ! Le choix est vaste pour des moments 

privilégiés : restaurant étoilé, comme le Quincangrogne aux saveurs exquises, ou haut de 

gamme, comme la Villa, le Gorille ou plutôt Lounge comme l’Ermitage Lounge. Dès leur 

réouverture, les restaurants renouvelleront leur carte pour le plaisir des papilles. 

Chaque année, l’avant dernier week-end s’annonce festif sur les bords de Marne ! 
L’incontournable Fête de la Marne à Lagny-sur-Marne propose jeux, démonstrations 
sportives, activités nautiques et croisières… Un rendez-vous à ne pas manquer.  

• Dormir  

Toutes ces activités vous ont séduits ? Votre programme sera complet avec une nuit en bord 
de Marne, au sein de cabanes nichées dans un écrin de nature, ou sur les flots à bord d’un 
bateau de plaisance ou d’une péniche aménagée. Dépaysement garanti ! 

• S’amarrer  

Située à quelques pas du centre-ville de Lagny-sur-Marne, la halte fluviale de Lagny-sur-
Marne est un lieu d'ancrage à l'aménagement original.   
 
8 anneaux au cœur de la ville permettent une halte agréable et un point de départ pour de 
belles découvertes. 
 
L’amarrage pour 48 heures est gratuit, il suffit de s’enregistrer auprès de l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire pour obtenir eau et électricité (payant).  
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La Marne, un véritable axe stratégique pour l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
 
La Marne est une véritable porte d’entrée pour le territoire de Marne et Gondoire. 

Cette voie structurante aux paysages variés, tant naturels qu’urbains, rend possible la pratique 
de loisirs nautiques et terrestres tels que les croisières, la plaisance, les loisirs nautiques - 
canoë, ski nautique -, les randonnées pédestres ou vélo et même des découvertes 
gastronomiques (déjeuners guinguettes ..)  

Depuis plusieurs années, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire a pris la mesure de 
l’importance du tourisme fluvial qui génère indéniablement des retombées positives pour le 
territoire. 

Outre le développement et la promotion des activités en lien avec la Marne, l’Office de 
Tourisme gère la halte fluviale où il accueille, chaque année, environ 250 bateaux de 
plaisances et une cinquantaine d’escales de bateaux de croisières européens. 75% des 
plaisanciers sont étrangers. 
 
Avec l’engouement des Franciliens, des touristes nationaux et internationaux pour ce mode 
d’itinérance et le regain d’intérêt pour cette pratique douce, Marne et Gondoire dispose de 
sérieux atouts pour séduire de nouvelles clientèles. Le produit fluvial enrichi par des activités 
complémentaires comme le vélo, la randonnée et les visites culturelles fait ainsi émerger une 
offre complète et structurée.  
 
 

Retrouvez-nous au salon du Virtual Nautic les 12 et 13 mars 2021  
dans le hall 1, Stand B24 B25 B26.  
 
 
 
 
 

Contact Presse :  
Anne Godin, directrice de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
anne.godin@marneetgondoire.fr 
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