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À quelques kilomètres de Paris, le territoire 
de Marne & Gondoire vous accueille pour 
une parenthèse « slow tourisme » ... 
Sportive ou contemplative, ici l’aventure 
est partout, au détour d’un monument, 
d’une rue, d’un étang ou d’un chemin, sur la 
Marne ou ses berges, en forêt ou en plaine…  
 
Découvrez un territoire aux mille facettes, 
entre nature et culture, un territoire à 
taille humaine qui fait marcher la tête et 
les jambes. 
Notre conseil : ouvrez l’œil et gardez vos 
sens en éveil pour vous laisser émouvoir. 

Pas d’itinéraire type !

Cette carte vous guide selon vos envies 
pour une exploration d’une journée, un 
week-end... 

...(ou plus si affinités).

BUSSY-SAINT-GEORGES
Moulin Russon • 1 rue du Lavoir
Église Notre-Dame du Val • 33 boulevard Thibaud 
de Champagne
Église Saint-Georges • rue de Ferrières
Esplanade des religions • 3 allée Madame de 
Montespan
Tour-pigeonnier • rue de Ferrières
Golf de Bussy-Guermantes • promenade des 
golfeurs
Parc du Génitoy • plusieurs entrées dont avenue 
Marie Curie
Étang de la Broce • plusieurs accès possibles 
dont rue de Ferrières

BUSSY-SAINT-MARTIN
Lavoir • rue du moulin
Église Saint-Martin • 2 rue de la montagne

Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier • rue 
de l’étang

CARNETIN
Église Saint-Antoine •  rue Albert Mattar

CHANTELOUP-EN-BRIE
Église Saint-Eutrope • 4 route du Moulin Bourcier
Centre commercial le Clos du Chêne • avenue de 
la ferme briarde
Cueillette du Plessis • rue de la Cueillette
LockedUp Escape Game Marne la Vallée • avenue 
de la ferme briarde
Dock 39 • centre commercial du Clos du Chêne

CHALIFERT
Église Saint-André • 11 rue Louis Braille 
Café Nature • 5 rue Louis Braille
Écluse • chemin de Meaux
Poney Club • 2 chemin du Clos Saint-Éloi
Lavoirs • ruelle Ganet et chemin du Lavoir 

CONCHES SUR GONDOIRE
Haras du grand clos / Écurie Marne et Gondoire • 
9 rue du Fort du Bois
Haras des Sources • ruelle Sainte-Jeanne
Parc des Cèdres • entrée rue Ferraille
Église Notre-Dame de l’Assomption • 6 place de 
l’Église

COLLÉGIEN 
Église Saint-Rémi • 7 avenue Michel-Chartier
La Courée • 20 avenue Michel-Chartier

FERRIÈRES-EN-BRIE
Château de Ferrières • allée du Château
Maison de la Nature • allée du château d’eau
Église Saint-Rémy • place Auguste Trézy
Étang et Parc de la Taffarette • accès par la place 
de l’Église
Escape Game Enigmatic • 4 avenue James de 
Rothschild

GOUVERNES
Lavoir • rue de la fontaine
Lavoir • rue du Bas Villiers
Lavoir • avenue des deux châteaux
Étang de la Loy • accès rue du Haut Villiers
Église Saint-Germain • 2 rue Saint-Germain

GUERMANTES
Église Saint-Christophe et Saint-Jacques-le-Majeur 
 • 41 avenue des deux châteaux 
Château • avenue des deux châteaux

JABLINES
Ile de Loisirs de Jablines-Annet • entrée route 
départementale 45
Centre équestre • entrée route départementale 45
Église Saint-Sidoine • rue de l’église
Ferme Chabot • 15 allée des Tilleuls

JOSSIGNY
Ferme de Courberonne • 48 rue de Lagny
Église Sainte-Geneviève • place de la Mairie
Château • 1 rue de Tournan
Escape game Château sanglant • 1 rue de Tournan
Moulin de Belle-Assise • route départementale 88

LAGNY-SUR-MARNE
Église Notre-Dame des Ardents • 1 rue du Docteur 
Naudier
Société Nautique de Lagny (aviron) • 131 quai de 
la Gourdine
MGCK Canoë • 28 rue du Chariot d’Or
Base Nautique de Lagny • 109 quai de la Gourdine
Espace Charles Vanel • 22 boulevard du Maréchal 
Gallieni
Centre Aquatique de Marne et Gondoire • 35 rue 
Jean Mermoz
Halte Fluviale de Marne et Gondoire • quai Savarin
Office de Tourisme • 2 rue du chemin de fer
Lavoir de la Planchette • rue Saint Paul
Lavoir • rue du chariot d’or
Square Foucher de Careil • entrée quai Saint-Père
Parc Nature • rue du chariot d’or / quai de la 
Gourdine 
Cinéma Le Cinq • 5 rue Delambre
L’Imaginarium • 45 chemin de la grande voirie
Escape Game Les Sentinelles • 11 boulevard 
Charpentier

DAMPMART
Église Saint-Médard et Sainte-Anne • 4 place du 
Général Leclerc
Point de vente de produits fermiers • rue du 
Château

MONTÉVRAIN
Parcs des Frênes et du Bicheret • 6 cours Verlaine
Parc du Mont Evrin • avenue de la Société des 
Nations
Pumptrack • 7 rue Edouard Buffard
Église Saint-Rémi • 13 rue de l’Église
Centre commercial du Clos du Chêne • avenue de 
la Ferme Briarde
Bo Biclou • 9 rue de Rome 

PONTCARRÉ
Église Saint-Roch • 1 rue de l’église

POMPONNE
Église Saint-Pierre et Saint-Paul • 3 rue Louis 
Dreux
Parc de la source Sainte-Véronique • allée du 
Prieuré

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Église Saint-Jean-Baptiste • place de l’Église
Centre culturel Marc Brinon • 1 rue des vergers
Ferme de Saint-Thibault • rue Pasteur

LESCHES
Église Notre-Dame • 7 avenue François Delachapelle
Lavoir • rue Pol Marchal
Écluse • route de Lesches

Bienvenue en

THORIGNY-SUR-MARNE
Église Saint-Martin • place du Général Leclerc  
Pôle Culturel le Moustier • 1ter rue du Moustier
Lavoir • rue des fontaines
L’Autruche des Pointes • rue des pointes

Des balades ludiques et des visites 
interactives sur des thématiques parfois 
étonnantes vous emmènent à la découverte 
de Marne et Gondoire.

Un terrain de jeux
grandeur nature !

Téléchargez l’application 
Baludik, c’est gratuit !
Choisissez un parcours en 
Marne et Gondoire
Suivez le guide puis relevez 
les défis !

Balade au cœur de charmants villages de 
caractère, GR14, découverte de sites naturels 
ou patrimoniaux exceptionnels, promenade 
en bord de Marne, randonnée au cœur de la 
campagne ou en massif forestier.

En mode CLASSIQUE :

Découvrez les
balades interactives

Visites guidées

à  t r a v e r s  d e s
INTERACTIVES

JEUX DE PISTE

INÉDITS
*Proposé par
l’Office de tourisme 
de Marne et Gondoire.

*

En mode LUDIQUE :

Vous trouverez forcément 
chemin à votre pied !

Ou téléchargez l’application 
embarquée Balad’nature, elle 
sera votre guide tout au long 
de vos circuits.

Une sélection d’itinéraires à pied de durées 
variées avec différents niveaux de difficulté à 
consulter et télécharger sur  
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Les plus belles
BALADES
à por tée de clic

C o m b i n e z
ACTIVITÉ PHYSIQUE
et DÉCOUVERT E
DU TERR ITO IRE

•

•

•

•

•

www.marneetgondoi re - tour isme.f r
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Espace d’accueil 
2 rue du chemin de fer
77400 Lagny-sur-Marne 

01 64 02 15 15

officedetourisme@marneetgondoire.fr

Office de tourisme
de Marne & Gondoire

Lagny-sur-Marne

Bussy-Saint-Georges
Moulin Russon 
1 rue du lavoir
77600 Bussy-Saint-Georges

@

Rejoignez-nous !
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