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L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire est engagé 
dans une démarche de labellisation « Tourisme et Handicap » 
afin d’assurer un accueil optimal à tous les visiteurs.  

 
Dans ce guide, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 

met en avant le niveau d’accessibilité des lieux culturels, 
touristiques et sites de visite du territoire. Il précise également 
le niveau d’accessibilité des transports en commun ainsi que 
des lieux publics.  

 
Toute l’équipe est à votre disposition pour faciliter votre 

séjour et vous conseiller selon vos exigences. L’ensemble du 
personnel est formé à l’accueil des personnes en situation de 
handicap. Nous vous conseillons néanmoins de contacter les 
établissements avant votre visite afin d’obtenir une information 
adaptée à la spécificité de votre handicap. 
 

 

 
Bonnes découvertes en Marne et Gondoire ! 
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L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire vous accueille au : 
 
2 rue du chemin de fer 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 64 02 15 15  
 
 
L’espace d’accueil est ouvert : 

 les mardi, mercredi, vendredi, samedi  
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h 

 le dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 16h 
Il est fermé le lundi et le jeudi (permanence téléphonique le 
jeudi).  
 
 
Retrouvez-nous sur internet :  
www.marneetgondoire-tourisme.fr 
 
et sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram. 
 
 

http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/
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LES INCONTOURNABLES DU TERRITOIRE     
 
Marne et Gondoire est un territoire à taille humaine à découvrir 
et surtout à ressentir ! 
 
Votre coeur balance entre nature et culture ? Rassurez-vous : 
chez nous, tout se conjugue au plus que parfait ! 
 
Se laisser émouvoir, c’est le secret pour découvrir les sites 
culturels et autres incontournables.  
  
Envie d’histoire de l’art ? 
Cité médiévale, marchande et artistique, Lagny-sur-Marne vous 
séduira par son patrimoine, ses nombreux commerces et ses  
bords de Marne. Lagny accueille pendant près de deux siècles 
les fameuses foires des comtes de Champagne ce qui ancre la 
ville dans une dynamique commerçante. Découvrez aussi au 
cours d’une visite guidée comment Jeanne d’Arc et Louis XIV  
ont marqué la ville lors de leur passage 
 
Envie de culture ? 
Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est un magnifique 
parc de 50 ha qui accueille les amoureux de verdure mais aussi 
les amateurs d’art contemporain dans le château revisité par 
Xavier Veilhan. 
 
Envie de sport ? 
Sur l’ile de loisirs de Jablines, le meilleur accueil vous sera 
réservé quel que soit votre situation. Pourquoi ne pas tester la 
voile ? A moins qu’une leçon d’équitation ne vous tente.  
 
Envie de renouer avec les traditions ?  
Au coeur de la vallée de la Brosse, le Moulin Russon, moulin à  
eau du XVIIème siècle, vous dévoilera tous ses secrets dont 
celui de la fabrication de farine de nouveau produite sur le site. 
Unique en Île-de-France !  
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LES LIEUX CULTURELS 
 
 
Centre culturel La Courée 
20 avenue Michel Chartier 
77090 Collégien  
Tél. : 01 60 35 90 81 
Site Internet : www.mairie-de-collegien.fr/la-couree 
Merci de contacter le centre culturel pour les informer de votre 
arrivée et ainsi faciliter votre accueil. 

 Places accessibles pour 2/3 fauteuils 

 Entrée et salle de spectacle de plain-pied 

 Places de parking dédiées 
 
 
Centre culturel Espace Charles Vanel 
22 boulevard du Maréchal Gallieni 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 64 12 47 50 
Mail : espace-charles.vanel@lagny-sur-marne.fr 
Site Internet : www.esp-charlesvanel.com  

 Places de parking dédiées 
 
 
Centre culturel Le Moustier 
1 ter rue du Moustier 
77400 Thorigny-sur-Marne 
Tél. : 01 60 07 89 89 
Mail : moustier@thorigny.fr  
Site Internet : www.thorigny.fr   

 Places de parking dédiées 
 

http://www.mairie-de-collegien.fr/la-couree
mailto:espace-charles.vanel@lagny-sur-marne.fr
http://www.esp-charlesvanel.com/
mailto:moustier@thorigny.fr
http://www.thorigny.fr/
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Théâtre de poche en bords d'Ô 
25 quai de la Marne 
77400 Thorigny-sur-Marne 
Tél. : 01 72 84 82 03 
Mail : resaenbordo@yahoo.fr 
Site Internet : www.theatreenbordo.com 

 Places de stationnement dédiées sur le parking des Bords 
de Marne 

 Situé à 250 m de l’entrée du théâtre 
 
 
Comédia Théâtre 
13 boulevard du Maréchal Gallieni 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 64 30 13 96 
Site Internet : www.comediatheatre.com  

 Places de parking dédiées 
 
 
Centre Culturel Marc Brinon  
1 rue des Vergers 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 01 60 31 73 18 
Mail : poleculteve@ville-st-thibault.fr  
Site Internet : www.saintthibaultdesvignes.fr  

 Ouverture de porte aux dimensions et rampe d’accès à la 
salle de spectacle 

 Places de parking dédiées 
 
 

mailto:resaenbordo@yahoo.fr
http://www.theatreenbordo.com/
http://www.comediatheatre.com/
mailto:poleculteve@ville-st-thibault.fr
http://www.saintthibaultdesvignes.fr/
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Parc culturel de Rentilly 
Domaine de Rentilly, 1 rue de l’Etang 
77600 Bussy St Martin 
Tél. : 01 60 35 46 72 
Mail : parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 
Site Internet : www.parcculturelrentilly.fr 

 Places de parking dédiées 
 
Dans le parc le château de Rentilly, espace d’exposition, est 
accessible  

 Accès facilité par une pente douce  

 Ascenseur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinéma Le Cinq 
5 rue Delambre 77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 60 26 40 11 
Mail : le.cinq@hotmail.fr 
Site Internet : www.cinemalecinq.com 

 Abaissement du trottoir pour l’entrée de l’établissement 

 4 places réservées pour l’emplacement de fauteuils 
roulants dans la salle  

 Une partie du personnel est formée à l’accueil de 
personnes en situation de handicap 

 6 places de parking dédiées à 100 m (parking du cinéma 
et parking des bords de Marne) 

mailto:parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr
http://www.parcculturelrentilly.fr/
mailto:le.cinq@hotmail.fr
http://www.cinemalecinq.com/
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Médiathèque Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 60 07 62 40 
Mail : mediatheque@lagny-sur-marne.fr  

 Accessible aux personnes à mobilité réduite (plain-pied) 

 Places de parking dédiées 

 

 
 
Le moulin Russon  
Rue du lavoir 77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. 01 64 77 27 14 
Mail : moulinrusson@marneetgondoire.fr 

 Accessible aux personnes à mobilité réduite (plain-pied) 

 Places de parking dédiées 

 Ascenseur 

 Toilettes adaptées avec barre de transfert à gauche 
 

mailto:mediatheque@lagny-sur-marne.fr
mailto:moulinrusson@marneetgondoire.fr
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LE SPORT ET LES LOISIRS 

 
 
Le centre aquatique de Marne et Gondoire 
35-43 rue Jean Mermoz 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 82 35 00 13 
Mail : marne.gondoire.dc@ucpa.asso.fr  
Site Internet : www.centreaquatique-camg.fr 
 

 Equipement spécifique pour rendre accessible la baignade 
des personnes à mobilité réduite 

 Accès direct aux bassins 

 Places de parking à 20m de l’entrée et accès de plain-pied  
 
 
L’Île de Loisirs de Jablines-Annet 
77450 Jablines 
Tél. : 01 60 26 04 31 
Mail : contact@jablines-annet.iledeloisirs.fr  
Site Internet : jablines-annet.iledeloisirs.fr 
 

 Tarif d'entrée préférentiel pour les personnes en situation 
d'invalidité d'au moins 80%  
 

Pour la baignade : 

 Rampe d'accès à la baignade aménagée ; 

 Prêt de tiralos (au poste de secours des MNS) ; 

 Sanitaires adaptés. 

  
Pour la voile :  

 Bateaux à voile adaptés (Access) ; 

 Yole de Ness & C9 (bateau à voile et canoës collectifs). 

 Pontons d'accès ; 

 Portique lève-personne ; 

 Sanitaires adaptés. 
 

mailto:marne.gondoire.dc@ucpa.asso.fr
http://www.centreaquatique-camg.fr/
mailto:contact@jablines-annet.iledeloisirs.fr
http://jablines-annet.iledeloisirs.fr/
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Au centre équestre : 

 séances relatives à la découverte du milieu hippique, à 
l'approche du cheval et à ses soins (écuries). 

 encadrement théorique et pratique sur mesure avec 
organisation de promenades et jeux.  

 
Selon vos capacités motrices, possibilité de vous initier à la 
pratique du mini-golf, du disc-golf, de la course d'orientation,… 
 
Places de stationnement réservées aux personnes à mobilité 
réduite 
 

 

 
Les liaisons douces accessibles 
La communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a 
aménagé de nombreux chemins accessibles. Attention toutefois 
les terrains sont en grave et être accompagné peut s’avérer 
plus confortable.  
Vallée de la Brosse (Gouvernes, Bussy-Saint-Martin) 
Vallée de la Gondoire (Chanteloup-en-Brie) 
Bords de Marne (Lagny-sur-Marne / Pomponne / Thorigny-sur-
Marne) 
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POUR DORMIR     
 
               
 
Camping International de Jablines*** 
Ile de loisirs de Jablines-Annet 
77450 Jablines 
Tél. : 01 60 26 09 37 
Mail : welcome@camping-jablines.com 
Site Internet : www.camping-jablines.com 
 
Un bungalow est accessible aux personnes à mobilité réduite 
ainsi que plusieurs emplacements nus. 
 
          
 

 
B&B Hôtel Marne-la-Vallée 
6 avenue Marie-Curie 77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : 08 92 70 75 84 (numéro surtaxé) 
Mail : bb_4709@hotelbb.com 
Site Internet : www.hotel-bb.com 
 
2 chambres pour personnes à mobilité réduite. 

 lit double ; 

 salle de bain avec douche de plain-pied, tabouret, lavabo 
et toilettes avec barre à gauche. 

 

 ascenseur ; 

 toilettes adaptées disponibles au rez-de-chaussée (avec 
barre de transfert à gauche). 

 
Pour réserver, il faut se rendre sur le site www.bbhotel.com et 
sélectionner "chambre double-accès handicapé". 
 

mailto:welcome@camping-jablines.com
http://www.camping-jablines.com/
mailto:bb_4709@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com/
http://www.bbhotel.com/
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Campanile Marne-La-Vallée Bussy-Saint-Georges*** 

8 avenue Marie Curie 77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél.: 01 64 66 62 62  
Mail : bussystgeorges@campanile.fr 
Site Internet : www.campanile.fr 
 
3 chambres doubles pour personnes à mobilité réduite, à tous 
les étages, avec : 

 douches de plain-pied avec siège de transfert et toilettes 
avec barre de transfert ; 

 poignées des fenêtres inclinées ; 
 

 ascenseur ; 

 toilettes adaptées disponibles au rez-de-chaussée, au 
niveau du restaurant (avec barre de transfert et barre sur 
la porte) ; 

 places de parking pour personnes à mobilité réduite ; 

 dispositif de guidage au sol pour personnes avec un 
handicap visuel. 

 
 
Hôtel Mercure Marne la vallée Bussy St Georges**** 
44 boulevard Antoine Giroust 77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : 01 64 66 11 11 
Mail : ha211@accor.com  
Site Internet : www.all.accor.com   
 
3 chambres doubles pour personnes à mobilité réduite, avec : 

 douche et toilettes avec des barres de transfert à gauche. 
 

 ascenseur ; 

 toilettes adaptées disponibles au rez-de-chaussée (sans 
barre de transfert). 

 
 

mailto:bussystgeorges@campanile.fr
http://www.campanile.fr/
https://www.phitech.fr/fr/le-guidage-au-sol.html
https://www.phitech.fr/fr/le-guidage-au-sol.html
mailto:ha211@accor.com
http://www.all.accor.com/
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Première Classe Marne-la-Vallée Bussy-Saint-Georges* 
8 avenue Marie Curie 77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : 01 64 66 62 57 
Mail : bussystgeorges@premiereclasse.fr 
Site Internet : www.premiereclasse.com 
 
3 chambres doubles pour personnes à mobilité réduite, à tous 
les étages, avec :  

 douches de plain-pied avec siège de transfert ; 

 toilette avec barre de transfert ;  

 poignées des fenêtres inclinées. 
 

 ascenseur (attention : il est très étroit) ; 

 places de parking pour personnes à mobilité réduite ; 

 dispositif de guidage au sol pour les personnes avec un 
handicap visuel. 

 
 
Best Western Hôtel Grand Parc*** 
25 route de la Ferme du Pavillon 77600 Chanteloup-en-Brie 
Tél. : 01 64 30 00 00 
Mail : reservations@grand-parc-hotel.com  
Site Internet : www.grand-parc-hotel.com 
 
3 chambres triples accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
 
Novotel**** 
2 allée des Portes de la Forêt 77090 Collégien 
Tél. : 01 64 80 53 53 
Mail : h0385@accor.com  
Site Internet : www.all.accor.com   
 
5 chambres doubles pour personnes à mobilité réduite, situées 
au rez-de-chaussée.  
Les toilettes ne possèdent pas de barre de transfert.  
Pour réserver, il faut téléphoner ou faire une demande par mail. 
 

mailto:bussystgeorges@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.com/
https://www.phitech.fr/fr/le-guidage-au-sol.html
https://www.phitech.fr/fr/le-guidage-au-sol.html
mailto:reservations@grand-parc-hotel.comr
mailto:h0385@accor.com
http://www.all.accor.com/
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Le Quincangrogne 
7 rue de l’Abreuvoir 77400 Dampmart 
Tel : 01 64 44 44 80 
Mail : booking@hrq.fr  
Site Internet : www.hotel-restaurant-lequincangrogne.fr 
 
2 chambres pour personnes à mobilité réduite, accessibles 
depuis le parking : 

 une chambre double avec un lit 160*190 cm, avec douche 
à l’italienne de plain-pied, sens du transfert à droite pour 
les toilettes ; 

 une suite pour 2 adultes et 2 enfants (moins de 12 ans) 
avec douche à l’italienne, sens du transfert à gauche pour 
les toilettes. 

 
Ces chambres sont disponibles à la réservation sur le site 
Internet directement.  
Deux toilettes, situées au rez-de-chaussée, sont adaptées aux 
personnes à mobilité réduite (un avec barre à droite et l’autre 
avec barre à gauche). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:booking@hrq.fr
http://www.hotel-restaurant-lequincangrogne.fr/
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Ibis Marne-la-Vallée Val d'Europe*** 
2 place Jean Monnet 77144 Montévrain 
Tél. : 01 60 36 20 06 
Mail : h5646@accor.com 
Site Internet : www.all.accor.com   
 
4 chambres doubles pour personnes à mobilité réduite.  
Les toilettes ont des barres d’appui mais pas de transfert. 

 ascenseur ; 

 toilettes disponibles au rez-de-chaussée avec barre 
d’appui. 

Pour réserver, il faut contacter l’hôtel par téléphone ou par mail. 
 
 
Ibis Budget Marne-la-Vallée** 
33 avenue Saint Germain des Noyers 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 01 64 02 40 70 
Mail : h8318@accor.com 
Site Internet : www.all.accor.com  
 
3 chambres, au rez-de-chaussée, pour personnes à mobilité 
réduite (3 personnes maximum). 
Pour réserver, il faut joindre l’hôtel par téléphone.  
 
 
Première Classe Marne la Vallée Saint-Thibault-des-Vignes 
Rue de l'étang de la Loy 77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 01 60 35 01 29 
Mail : stthibault@premiereclasse.fr 
Site Internet : www.saint-thibault-des-
vignes.premiereclasse.com  
4 chambres doubles, au rez-de-chaussée, pour personnes à 
mobilité réduite.  
Les toilettes ne sont pas équipées de barre de transfert. 
Des toilettes sont accessibles, au rez-de-chaussée, avec une 
barre de transfert à gauche. 
Pour réserver, il faut joindre l’hôtel par téléphone. 
 

mailto:h5646@accor.com
http://www.all.accor.com/
mailto:h8318@accor.com
http://www.all.accor.com/
mailto:stthibault@premiereclasse.fr
http://www.saint-thibault-des-vignes.premiereclasse.com/
http://www.saint-thibault-des-vignes.premiereclasse.com/
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Appart’City Confort Marne La Vallée – Val d’Europe**** 
21 avenue des Frênes 77144 Montévrain 
Tél. : 01 70 77 07 60 
Mail : valdeurope@apparcity.com 
Site Internet : www.appartcity.com 
 
16 chambres pour personnes à mobilité réduite (4 personnes 
maximum), équipées de douches surélevées d’environ 15 cm. 

 ascenseur ; 

 toilettes accessibles au rez-de-chaussée avec barre de 
transfert à gauche. 

Pour réserver, il faut joindre la résidence par téléphone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résidence du parc Val d’Europe*** 
2 rue Edouard Buffard 77144 Montévrain 
Tél. : 01 60 31 74 00  
Mail : rdp@espace2vacances.fr 
Site Internet : www.laresidenceduparc.fr 
 
5 appartements pour personnes à mobilité réduite (2, 4 ou 6 
personnes).  
Les toilettes sont adaptées avec une barre de transfert. 
 

 ascenseur ; 

 toilettes accessibles au rez-de-chaussée avec une barre 
de transfert à gauche 

Pour réserver, il faut faire une demande sur Internet en 
spécifiant votre demande. 

mailto:valdeurope@apparcity.com
http://www.appartcity.com/
mailto:rdp@espace2vacances.fr
http://www.laresidenceduparc.fr/
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La Maison du Grand Lac 
Ile de loisirs de Jablines-Annet 
77450 Jablines 
Tél. : 01 60 26 09 50  
Mail : sejours@jablines-annet.iledeloisirs.fr 
Site Internet : www.jablines-annet.iledeloisirs.fr 
 
Une chambre est accessible à l'étage (avec 2 lits simples et 
penderie à 1,50 m du sol). L’accès se fait par ascenseur. 
La salle de bain est dans la chambre : 

 sens du transfert vers la gauche pour les toilettes ; 

 présence d'un siège de douche et d'une barre d'appui. 
 
 
 
 
 
 

mailto:sejours@jablines-annet.iledeloisirs.fr
http://www.jablines-annet.iledeloisirs.fr/
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POUR MANGER 
 
 

A LAGNY-SUR-MARNE 
 
 
Les Délices du Maroc (spécialités marocaines) 
98 avenue Georges Clémenceau 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 64 30 20 57 
Site Internet : www.lesdelicesdumaroc.fr  
 
 
Escale Gourmande (cuisine traditionnelle) 
60 rue Jacquard 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 60 07 72 81 
Mail : contact@escale-gourmande.fr  
Site Internet : www.escale-gourmande.fr  
 
 
Pizzeria Del Arte (spécialités italiennes) 
ZAC la Courtillière 
Avenue du Général Leclerc 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 64 30 25 97 
Mail : lagny@delarte.fr 
Site Internet : www.delarte.fr 
 
 
La Villa (traditionnel) 
111 quai de la Gourdine 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 64 02 37 18 
Mail : restaurant-lavilla@orange.fr 
Site Internet : www.lavilla-restaurant.fr 

http://www.lesdelicesdumaroc.fr/
mailto:contact@escale-gourmande.fr
http://www.escale-gourmande.fr/
mailto:lagny@delarte.fr
http://www.delarte.fr/
mailto:restaurant-lavilla@orange.fr
http://www.lavilla-restaurant.fr/
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Thé Art Café 
1 place de la Fontaine 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 60 31 33 71 
Site Internet : www.theartcafelagny.com  
Les toilettes de ce café ne sont pas accessibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Coulisses 
6 rue du Docteur Naudier 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 06 14 47 16 06 
Mail : we.event.lagny@gmail.com  
Site Internet : www.we-welcome.fr   
 
           
 
A BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
 
Le Duplex Café (traditionnel) 
5 place Fulgence Bienvenue 
77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : 01 64 66 94 84 
Mail : m.mangassouba60@gmail.com 
Site Internet : www.leduplexcafe.fr  

http://www.theartcafelagny.com/
mailto:we.event.lagny@gmail.com
http://www.we-welcome.fr/
mailto:m.mangassouba60@gmail.com
http://www.leduplexcafe.fr/
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Mille Eléphants (spécialités thaïes, laotiennes et 
vietnamiennes) 
3 place Fulgence Bienvenue 
77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : 01 64 66 78 11 
Site Internet : www.mille-elephants.fr 
 
 
Miyajima (cuisine japonaise) 
6 avenue du Général de Gaulle 
77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : 01 64 66 18 28 
 
 
Le Restaurant - Hôtel Campanile (traditionnel) 
8 avenue Marie Curie 
77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : 01 64 66 62 62 
Mail : bussystgeorges@campanile.fr 
Site Internet : www.campanile.fr  

 Toilettes pour personnes à mobilité réduite au rez-de-
chaussée (avec barre de transfert et barre sur la porte) 

 Places de parking pour personnes à mobilité réduite 

 Dispositif de guidage au sol pour les personnes avec un 
handicap visuel 

 
 
 
A COLLEGIEN 
 
Buffalo Grill 
Route Nationale 137  
ZAI Les Portes de la Forêt 
77090 Collégien 
Tél. : 01 64 80 70 91 
Site Internet : www.buffalo-grill.fr 
 

http://www.mille-elephants.fr/
mailto:bussystgeorges@campanile.fr
http://www.campanile.fr/
https://www.phitech.fr/fr/le-guidage-au-sol.html
https://www.phitech.fr/fr/le-guidage-au-sol.html
http://www.buffalo-grill.fr/
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Le Cnoce 
2 allée des Portes de la Forêt 
77090 Collégien 
Tél. : 01 64 80 53 53 
Mail : h0385@accor.com 
Site Internet : www.cnoce.fr   
 
 
Pizza del Arte (spécialités italiennes) 
ZAI Les Portes de la Forêt 
77090 Collégien 
Tél. : 01 64 11 00 99 
Site Internet : www.delarte.fr  
 
 
A DAMPMART 
 
Le Quincangrogne (gastronomique – étoilé) 
7 rue de l’Abreuvoir 
77400 Dampmart 
Tél. : 01 64 44 44 80 
Site Internet : www.hotel-restaurant-lequincangrogne.fr 

 Toilettes au rez-de-chaussée accessibles aux personnes à 
mobilité réduite  

 
 
 

A GUERMANTES 
 
 
Le Relais de Guermantes (traditionnel) 
2 Rue de Lilandry 
77600 Guermantes 
Tél. : 01 87 07 43 21  
Site Internet : www.lerelaisdeguermantes.fr  
 
 
 

mailto:h0385@accor.com
http://www.cnoce.fr/
http://www.delarte.fr/
http://www.hotel-restaurant-lequincangrogne.fr/
http://www.lerelaisdeguermantes.fr/
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A JOSSIGNY 
 
 
Le Relais du Cheval Blanc 
2 rue de Lagny 
77600 Jossigny 
Mail : chevalblanc@gerhotel.fr  
Site Internet : www.chevalblanchotel.com 
Tél. : 01 64 02 24 27 
 
 
 
A MONTEVRAIN 
 
Café Pasta & Cie (restaurant de l’hôtel Ibis) 
2 place Jean-Monnet 
77144 Montévrain 
Tél. : 01 60 36 20 06 
Mail : h5646@accor.com 
Site Internet : www.restaurants.accor.com  
 
 
Le Kerity (crêperie) 
2 place de la Poste 
77144 Montévrain 
Tél. : 01 60 31 21 59 
 
 
Memphis Coffee (hamburgers) 
Le Clos du Chêne 
1 rue Fontenelle  
77144 Montévrain 
Tél. : 01 64 44 14 25 
Mail : managermemphis@orange.fr 
Site Internet : www.memphis-restaurant.com  
 
 

mailto:chevalblanc@gerhotel.fr
http://www.chevalblanchotel.com/
mailto:h5646@accor.com
http://www.restaurants.accor.com/
mailto:managermemphis@orange.fr
http://www.memphis-restaurant.com/
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Pomme de Pain (restauration rapide) 
7 avenue du Clos Rose 
77144 Montévrain 
Tél. : 01 60 31 02 40 
Site Internet : www.pommedepain.fr 
 
 
Restaurant de l’Appart City Confort MLV - Val d’Europe 
21 avenue des Frênes 
77144 Montévrain 
Tél. : 01 70 77 07 60 

 Toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite, avec 
barre de transfert à gauche 

 
 
Graziella (Spécialités italiennes – Pizzéria) 
55 Avenue de la Société des Nations 
77144 Montévrain 
Tél. : 01 64 67 18 02 
Mail : contact@restaurant-graziella.com 
Site Internet : www.restaurant-graziella.com 
Place de parking pour personnes à mobilité réduite 
 
 
Mama Thai  
80 Avenue de la Société des Nations 
77144 Montévrain 
Tél. : 01 60 94 41 62 
Site Internet : www.menu-mamathai.fr 
 
 
Le Cercle (brasserie) 
68/70 Avenue de la Société des Nations 
77144 Montévrain 
Tél. : 09 62 69 81 95 
Mail : contact@brasserielecercle.fr  
Site Internet : www.brasserielecercle.fr  
 
 

http://www.pommedepain.fr/
mailto:contact@restaurant-graziella.com
http://www.restaurant-graziella.com/
http://www.menu-mamathai.fr/
mailto:contact@brasserielecercle.fr
http://www.brasserielecercle.fr/
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A POMPONNE 
 
Grain de sel (crêperie) 
51 rue du Général Leclerc 
77400 Pomponne 
Tél. : 01 64 30 98 43 
Site Internet : www.creperie-grain-de-sel.business.site  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Chez les filles (brasserie) 
19 place de l’église 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 09 54 24 72 09 
 
 
La Criée (spécialités de la mer) 
Rue des Vergers 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 01 60 31 04 04 
Mail : stthibault@lacriee.com 
Site Internet : www.lacriee.com 
 
 

http://www.creperie-grain-de-sel.business.site/
mailto:stthibault@lacriee.com
http://www.lacriee.com/
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Etoile d'Asie (cuisine japonaise) 
1 place Jean Monnet 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 01 60 27 07 28 
 
 
Hippopotamus (viandes grillées) 
3 rue des Vergers 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 01 60 94 00 54 
Site Internet : www.restaurants.hippopotamus.fr 
 
 
Les Nymphéas  
1, place Claude Monet 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 01 60 35 00 09 
Mail : contact@restaurant-lesnympheas.com 
Site Internet : restaurant-lesnympheas.com 
 
 
Rigatoni Café (spécialités méditerranéennes) 
Rue des Vergers 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 01 60 31 14 00 
Mail : saintthibault@rigatonicafe.fr 
Site Internet : www.rigatonicafe.com 
 
 
 
A THORIGNY-SUR-MARNE 
 
Au Convivial (spécialités portugaises) 
ZAC des Vallières 
2 bis allée des Rousselets 
77400 Thorigny-sur-Marne 
Tél. : 01 60 07 26 41 
 

http://www.restaurants.hippopotamus.fr/
mailto:contact@restaurant-lesnympheas.com
http://restaurant-lesnympheas.com/
mailto:saintthibault@rigatonicafe.fr
http://www.rigatonicafe.com/
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LES TRANSPORTS 
 
 
 
LE BUS 
 
 
La ligne n°43 du réseau Pep’s est accessible pour les 
personnes à mobilité réduite (100 % des véhicules avec rampes 
électriques, barres de sécurité et emplacement réservé dans le 
bus - 70% des arrêts) 
 
Site Internet : http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-43-
pep's_051 
 
 
 
 
 
LE TRAIN  
 
 
 
Gare SNCF Lagny-Thorigny  
2, Rue de la Gare 
77400 Thorigny-sur-Marne 
 
La gare est accessible : guichets adaptés, bandes d'éveil de 
vigilance sur les quais, boucles magnétiques pour personnes 
malentendantes, places de stationnements réservées aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Services d’informations sur l’accessibilité des transports en Ile-
de-France 
Site Internet : http://www.infomobi.com 

http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-43-pep's_051
http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-43-pep's_051
http://www.infomobi.com/
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LES SERVICES PUBLICS 
 
 
 

LES BUREAUX DE POSTE  
 
A Lagny-sur-Marne 
106 rue Saint-Denis - 77400 Lagny-sur-Marne 
Accessible aux personnes avec un handicap moteur, auditif ou 
visuel 
 
A Thorigny-sur-Marne 
3 rue Gambetta - 77400 Thorigny-sur-Marne 
Non accessible aux personnes avec un handicap moteur 
Accessible aux personnes avec un handicap visuel ou auditif 
 
A Dampmart 
9 rue de la République - 77400 Dampmart 
Accessible aux personnes avec un handicap visuel 
Non accessible aux personnes avec un handicap moteur ou 
auditif 
 
A Montévrain 
Place de la poste - 77144 Montévrain 
Accessible aux personnes avec un handicap visuel 
Non accessible aux personnes avec un handicap auditif 
Espace confidentiel pour les personnes à mobilité réduite 
 
A Bussy-Saint-Georges 
10 place Fulgence Bienvenue - 77600 Bussy-Saint-Georges 
Accessible aux personnes avec un handicap moteur, visuel ou 
auditif 
 



29 
 

A Ferrières-en-Brie 
11 rue Jean Jaurès  - 77164 Ferrières-en-Brie 
Accessible aux personnes avec un handicap auditif 
Non accessible aux personnes avec un handicap moteur ou 
visuel 
 
A Pontcarré 
40 grande rue  - 77135 Pontcarré 
Accessible aux personnes avec un handicap visuel 
Non accessible aux personnes avec un handicap moteur ou 
auditif 
 
 
 
LES MAIRIES 

 

A Lagny-sur-Marne 

2 place de l'Hôtel de ville - 77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 64 12 74 00 
Accessible aux personnes handicapées. 
 
A Bussy-Saint-Georges 
Place de la mairie - 77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. : 01 87 77 77 77 
Accessible aux personnes handicapées. 
 
A Collégien 
8 Place Mireille Morvan – 77090 Collégien  
Tél. : 01 60 35 40 00 
Accessible aux personnes handicapées. 
 
A Ferrières-en-Brie 
Place Auguste Trézy – 77164 Ferrières-en-Brie 
Tél. : 01 64 66 31 14 
Accessible aux personnes handicapées. 
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A Gouvernes 
Place de la Mairie - 77400 Gouvernes 
Tél. : 01 64 30 12 09 
Accessible aux personnes handicapées. 
 
A Guermantes 
42 avenue des Deux Châteaux - 77600 Guermantes 
Tél : 01 60 07 59 12 
Accessible aux personnes handicapées. 
 
A Montévrain 
4 rue Bonne Mouche - 77144 Montévrain 
Tél. : 01 60 36 40 40 
Accessible aux personnes handicapées. 
 
A Pontcarré 
Place Jean Moulin - 77135 Pontcarré 
Tél : 01 64 66 31 55 
Accessible aux personnes handicapées. 
Site Internet facilité pour les personnes avec un handicap 
moteur, visuel ou cognitif. 
https://www.mairiepontcarre.net/  
 
A Saint-Thibault-des-Vignes 
Place de l’Eglise - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél. : 01 60 31 51 42 
Accessible aux personnes handicapées. 
 
 
 

https://www.mairiepontcarre.net/
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LES TOILETTES PUBLIQUES 
 
 
A Lagny-sur-Marne 
Parking des Bords de Marne, Quai Saint-Père 
Accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
A Thorigny-sur-Marne 
Rue Raymond Pointcarré, arrêt de bus « Gare de Lagny-
Thorigny » 
Accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
A Ferrières-en-Brie 
Place Augustre Trezy, Taffarette (terrain de jeu) 
Accessibles aux personnes à mobilité réduite (présence d’une 
rampe) 
 
A Jablines 
2 toilettes à la Base de Loisirs de Jablines 
Accessibles aux personnes à mobilité réduite 
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CONTACT UTILES 

 

Ces différents contacts ont pour vocation à aider 
les personnes en situation de handicaps à 
s’insérer dans la vie locale en Marne et Gondoire. 
La liste n’est pas exhaustive.  
 
 
 
LA BIBLIOTHEQUE SONORE  
9 avenue Jean Bureau 
77100 Meaux 
Tél. : 01 60 61 64 52 
La bibliothèque sonore de Meaux prête gratuitement et sur 
l'ensemble du département des ouvrages enregistrés sur CD 
aux personnes non-voyantes ou malvoyantes.  
 
 
LES REBECCAS 
25 rue Saint Laurent 
77400 Lagny sur Marne  
Tél. : 01 60 07 29 15 
L'association rassemble des parents d'enfants sourds du nord 
de la Seine-et-Marne autour d'un projet d'éducation bilingue 
Français / LSF 
 
 
VIVRE SOURD EN 77  
10 promenade du Galion 
77200 Torcy  
Tél. : 01 64 62 18 77  / SMS : 06 11 97 37 12  
Mail : vivresourdee77@gmail.com    
Site web : vsen77.free.fr  
 
 

mailto:vivresourdee77@gmail.com
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AURA 77 
Autisme et troubles du développement  
8 mail Barthélémy Thimonier 
77185 Lognes  
Tél. : 01 60 36 45 45  
Site web : www.hand-aura.org  
AURA 77 a une mission de coordination des différents acteurs, 
d'information et d'accompagnement des familles. Financé par 
l'Assurance maladie, son intervention est gratuite.  
 
 
AIME 77 - Autisme Intégration par Méthodes Educatives  
2 avenue du Général de Gaulle 
77600 Bussy-Saint-Georges  
Tél. : 01 64 44 44 16 
Handicap concerné : autisme  
 
 
GEM L'EMBELLIE  
Un espace convivial accessible, où des personnes (bénévoles 
ou salariés, usagers ou professionnels) peuvent se retrouver 
pour mettre en œuvre un même projet de solidarité et d’entraide 
mutuelle. Il vise à lutter contre l’isolement des personnes 
souffrant d’un trouble psychique.  
18 rue Marthe Aureau 
77400 Lagny-sur-Marne 
Tél. : 01 83 47 33 56 
Mail : gemlembellie@orange.fr  
 

 

http://www.hand-aura.org/
http://www.mdph77.fr/gemlembellie@orange.fr
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POUR LE TOURISME 
 
 
 
HANDISTRICT  
Handistrict est une base de données ouverte recensant les 
lieux touristiques et de loisirs accessibles sur toute la France.  
Site Internet : www.handistrict.com  
 
 
Accessible.net 
Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France met 
gratuitement un annuaire en ligne des lieux accessibles aux 
personnes à besoins spécifiques (personnes en situation de 
handicap, familles, seniors).  
Il est ouvert à tous les types de lieux : théâtres, musées, 
monuments, offices de tourisme, salles de spectacles, hôtels, 
restaurants, etc. 
Site Internet : accessible.net 
 
 
Association « tourisme et handicaps » 
15 avenue Carnot 
75016 Paris 
Tél : 01 44 11 10 41 
Mail : tourisme.handicaps@club-internet.fr  
Site Internet : www.tourisme-handicap.org 
 
 
 
Vous habitez en Seine et Marne, demandez la carte 
Balad’Pass ! Elle vous offre des réductions sur de nombreuses 
activités de loisirs et visites culturelles dans le département. 

http://www.handistrict.com/
http://accessible.net/
mailto:tourisme.handicaps@club-internet.fr
http://www.tourisme-handicap.org/
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NUMEROS D’URGENCE 
 
 
 

Numéro d’appel d’urgence National 
pour Personnes Malentendantes (SMS)  114  

 

Appel d’urgence Européen  112  

 

Police secours  17  

 

SAMU et urgences médicales  15  

 

Pompiers  18 

 

Grand Hôpital de l’Est Francilien  
(Centre hospitalier de Marne-la-Vallée)  01 64 77 64 77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=centre+hospitalier+marne+la+vall%C3%A9e&rlz=1C1GCEU_frFR850FR850&oq=centre+hospitalier+marne+&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i22i30l8.4379j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
 

2 rue du chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne 
www.marneetgondoire-tourisme.fr 


