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L’Office de Tourisme a le plaisir de vous faire découvrir ce guide  

facile à lire et à comprendre.  

Loisirs, culture, nature… Tout y est pour découvrir le territoire ! 

Le territoire de Marne et Gondoire est composé de 20 communes  

et est situé en Seine-et-Marne, à l’est de Paris. 

En Marne et Gondoire, de nombreuses activités et balades  

sont possibles. 

La marque « Tourisme et Handicap » permet de donner  

aux personnes handicapées une information fiable  

sur l’accessibilité des sites et des équipements touristiques.  

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire a obtenu la marque  

Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, mental et visuel. 

 

L’Office de Tourisme a formé son personnel d’accueil et a mis en place : 

- de la documentation adaptée,   

- une boucle magnétique,  

- un site internet adapté. 

Vous pouvez retrouver tous les sites culturels et touristiques adaptés  

présents sur le territoire de Marne et Gondoire  

dans le guide qui s’appelle Marne et Gondoire Accessible. 
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Carte de Marne et Gondoire 

 

Toutes ces communes font partie du territoire de Marne et Gondoire.  
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La Marne 
 
 
La Marne est la plus longue rivière de France.  
Sur la Marne on peut pratiquer beaucoup d’activités. 

 

Vous pouvez pratiquer de l’aviron  

Adresse : 131 quai de la Gourdine, 77400 Lagny-sur-Marne 

Téléphone : 01 64 30 04 67 - 07 72 72 05 33 

Mail : snlagny-aviron@voila.fr 

 

Vous pouvez pratiquer du canoë  

Adresse : 28 rue du Chariot d'or, 77400 Lagny-sur-Marne  

Téléphone : 0766070526 

Mail : contact@mgck.fr 

 

Vous pouvez faire des balades à pied et à vélo  

Adresse : 2 rue du chemin de fer, 77400 Lagny sur Marne 

Téléphone : 01 64 02 15 15 

Mail :  officedetourisme@marneetgondoire.fr 

 

Vous pouvez faire des balades en bateau  

Adresse : 2 rue du chemin de fer, 77400 Lagny sur Marne 

Téléphone : 01 64 02 15 15 

Mail :  officedetourisme@marneetgondoire.fr 

 

 

mailto:snlagny-aviron@voila.fr
mailto:contact@mgck.fr
mailto:officedetourisme@marneetgondoire.fr
mailto:officedetourisme@marneetgondoire.fr


6 
 

Parc culturel de Rentilly- le château © Martin Argyroglo 

Le parc culturel de Rentilly   

 

 

 

 

Le parc culturel de Rentilly est un très grand parc  

avec 3 bassins et 1 forêt pour se promener librement.  

Vous pouvez aussi profiter de visites guidées.  

 

Services sur place : de nombreux bancs  pour s’asseoir, toilettes à disposition. 

 

Un livret est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme et au parc de 

Rentilly pour découvrir les arbres et apprendre à les reconnaître.  

 

 

 

 

 

Dans le parc, le château de Rentilly est un ancien château  

qui a été modifié en 2014 pour devenir un centre d’art. 

Un centre d’art est un lieu qui présente le travail d’artistes. 

 

 

 

 

 

Le château accueille des expositions de sculptures  

et de peintures.  
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©Balado planet 

La Vallée de la Brosse et la Vallée de la Gondoire 

Ces vallées sont des espaces naturels où vous découvrirez des animaux et 

des fleurs.  

Il y a de nombreux chemins pour se promener à pied, à vélo ou à cheval. 

 

 

Un guide de balades à pied et un guide de balades à vélo  

sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme  

et téléchargeables sur le site Internet : https://www.marneetgondoire-

tourisme.fr/ 

 

Dans la vallée de la Brosse, vous pouvez faire du disc-golf.  

Ce sport se pratique avec un disque qu’on lance dans un panier en métal.  

 

 

  

https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/
https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/
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Le moulin Russon 

Dans la vallée de la Brosse, le moulin Russon se visite toute l’année.  

 

La roue sert à faire tourner le mécanisme du moulin.  

 

La visite du Moulin Russon est accessible pour les personnes en situation de 

handicap moteur, visuel et mental. 

La visite en individuel est gratuite.  

Le moulin Russon propose toute l’année un programme d’activités pour les 

enfants et les adultes.  

Découvrez le programme des ateliers sur le site Internet : 

https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/decouvrir/les-

incontournables/samuser-en-famille-au-moulin-russon/  

Quelques ateliers sont accessibles au public en situation de handicap.  

Pour participez aux ateliers, vous devez réserver :  

- en ligne sur le site de l’Office de Tourisme ; 

- sur place à l’Office de Tourisme ; 

- sur place au Moulin Russon. 

Lors de votre réservation ; merci de nous préciser si vous avez des besoins 

spécifiques. 

Ainsi, le personnel pourra vous réserver un meilleur accueil. 

https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/decouvrir/les-incontournables/samuser-en-famille-au-moulin-russon/
https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/decouvrir/les-incontournables/samuser-en-famille-au-moulin-russon/
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Un dépliant de présentation du moulin Russon est disponible gratuitement à 

l’Office de Tourisme. 

Vous pouvez le télécharger sur le site Internet https://www.marneetgondoire-

tourisme.fr/ 

 

 

  

https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/
https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/
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Pour faire du sport  

 

La piscine de Marne et Gondoire  

La piscine se trouve à Lagny sur Marne. 

La piscine est ouverte toute l’année et est accessible à tous les publics.  

Adresse : 35-43 rue Jean Mermoz 77400 Lagny sur Marne 

Tel : 01 82 35 00 13 

 

 

     

 

L’ile de loisirs de Jablines-Annet 

 

L’île de loisirs se trouve à Jablines. Vous pourrez vous promener  

et faire plein d’activités. 

 

1) Activités dans l’eau  

 

- Voile 

 

- Canoé 

 

- Baignade 
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2) Activités sur terre 

 

- Cheval 

 

- Mini-golf  

 

- Disc-golf 

 

- Vélo  

 

- Course d’orientation 

 

 

 

Pour contacter l’ile de loisirs : 

Téléphone : 01.60.26.04.31 

Site Internet : http://jablines-annet.iledeloisirs.fr 

Mail : contact@jabines-annet.iledeloisirs.fr  

  

 

 

 

 

  

http://jablines-annet.iledeloisirs.fr/
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Autour des communes de Marne et Gondoire, il y a aussi d’autres lieux touristiques :  

 

 

 Maison Natale de Louis Braille 

13 rue Louis Braille 

77700 Coupvray 

Tél/fax : 01 60 04 82 80 

Mail : musee.louisbraille@orange.fr  

 

 Château de Champs-sur-Marne 

31 rue de Paris 

77420 Champs-sur-Marne 

Tél. : 01 60 05 24 43 

Mail : champs@monuments-nationaux.fr  

 

 Sea Life 

Centre commercial Val d'Europe 

14 cours du Danube 

77700 Serris 

Tél. : 01 60 42 33 50 

Mail : paris@merlinentertainments.biz  

 

 Disneyland Paris 

Marne-la-Vallée 

77700 Chessy 

Tél. : 0825 300 500 

 

 

mailto:musee.louisbraille@orange.fr
mailto:champs@monuments-nationaux.fr
mailto:paris@merlinentertainments.biz

