
MARNE ET
GONDOIRE

B I E N V E N U E  E N

VIVEZ AVEC VOTRE GROUPE LA SEINE-ET-MARNE EN GRAND !

SERVICE GROUPES
06 33 39 23 03
groupes.ot@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr

DES DÉCOUVERTES VARIÉES ET 
DES EXPÉRIENCES CONVIVIALES 

le temps d’une demi-journée, 
d’une journée ou plus si affinités !



Votre groupe est passionné de nature : offrez-vous une randonnée 
entre nature et culture, participez à un atelier de découverte 

des plantes sauvages à la Maison de la Nature à Ferrières-en-Brie, 
lancez une partie de disc-golf dans la vallée de la Brosse…  

mille et une idées s’offrent à vous !

Rien de mieux pour découvrir la plus grande 
rivière de France qu’une sortie au fil de l’eau !  

Commentée, avec ou sans dégustation… 
une croisière sur la Marne vous laissera 

à votre groupe le meilleur des souvenirs.

Bussy-Saint-Georges est une 
terre de tolérance. En témoigne 
l’Esplanade des religions sur 
laquelle se côtoient différents lieux 
de culte. Découvrez notamment la 
plus grande pagode bouddhiste 
d’Europe. Calme et sérénité seront 
au rendez-vous lors de la visite 
guidée du Temple Fo Guang Shan 
avec son immense et impression-
nant bouddha de jade blanc et sa 
galerie d’art.

Retrouvez l’exhaustivité de notre offre sur www.marneetgondoire-tourisme.fr

MATIN 
Balade de découverte des plantes sauvages 
comestibles lors d’une sortie nature 

MIDI 
Déjeuner dans un restaurant du territoire

APRÈS-MIDI 
Découverte du Moulin Russon, moulin à eau 
en fonctionnement, et atelier de fabrication de pain

DURÉE : 5H

MATIN 
Remontez le temps vers la Belle Époque :  
guinguette, belles meulières lors d’une promenade 
sur les bords de Marne à Lagny-sur-Marne. 

MIDI 
Déjeuner au restaurant en bord de Marne

APRÈS-MIDI 
Pratiquez la Marne en aviron : un moment sportif 
et amusant !

DURÉE : 5H

MATIN 
Dépaysement total avec la découverte de la plus 
grande pagode bouddhiste d’Europe

MIDI 
Déjeuner dans le restaurant végétarien du temple 
pour apprécier les traditions

APRÈS-MIDI 
Rendez-vous au golf de Bussy pour une initiation

DURÉE : 6H 

ATYPIQUE 
une découverte en fin de journée (spéciale petits 
groupes). Suivez le guide à Lagny-sur-Marne  
pour découvrir son histoire et ses légendes.  
Puis embarquez pour une balade fluviale  
en direction de Chalifert pour découvrir la Marne 
au soleil couchant en prenant l’apéritif. 

DURÉE : 2H45

MARNE ET GONDOIRE

INCONTOURNABLE Offrez-vousnos idées...
ET ON EN A PLEIN !

Tarifs N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER. 

Et n’oubliez pas, il ne s’agit que de suggestions !  Faites-nous part de vos souhaits et nous monterons avec vous la plus sympathique des journées !
Vous disposez d’un peu plus de temps ? Passez une nuit dans un de nos hôtels (du 4* à l’économique, il y en a pour tous les budgets).

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.

Au cœur 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 ! Prolongez votre 
découverte avec un détour par 

le moulin à vent de Belle-Assise 
(XVIIIème siècle). Les meuniers vous 

expliqueront tout : son histoire, 
sa machinerie et l’utilité de la tour 

géodésique qui y est accolée.

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 de la visite guidée comment 
Jeanne d’Arc et Louis XIV ont  
marqué la ville lors de leur passage.

PARIS

DISNEYLAND 
PARIS



LES JOURNÉES 
DES PLANTES ET 
ART DU JARDIN

Les 2 et 3 octobre 
2021 au château 
de Jossigny 

Venez célébrer la 
fête des plantes 
d’automne et des 
ornements de jardin 
au sein de l’écrin 
préservé du Château 
de Jossigny.

MARNE ET GONDOIRE SE VIT AUSSI LORS DE                                            

AUTOMNE JAZZ

Festival de jazz, 
du 20 au 24 octobre 
2021

Un rendez-vous 
annuel pour les  
amateurs de jazz 
avec une  
programmation  
de qualité proposée 
par la Communauté 
d’Agglomération de 
Marne et Gondoire.

FRISSON 
BAROQUE

Festival de musique 
baroque, janvier 
2022

Plongez au cœur 
de l’époque baroque 
avec ce festival 
de théâtre et de 
musique. 

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS 
D’ART

Du 1 au 3 avril 2022 

Découvrez 
les savoir-faire 
des artisans d’art  
et artistes lors de  
ce rendez-vous.  
Prolongez la  
découverte avec  
une visite VIP.

PRINTEMPS 
DE PAROLES

Festival des arts 
vivants, fin mai 2022

Comédiens, 
musiciens, danseurs 
et autres artistes 
vous attendent pour 
une semaine de 
folies artistiques.

VOUS ÊTES RESPONSABLE 
DE GROUPES.  

L’équipe de l’Office de Tourisme de 
Marne et Gondoire vous accompagne 

dans l’organisation de vos sorties.

Quelle que soit la taille de votre groupe 
à partir de 10 personnes, nous nous  

engageons à vous proposer des  
expériences de qualité, en accord  

avec vos envies.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
CÉCILE MAGUI

GROUPES.OT@MARNEETGONDOIRE.FR
06 33 39 23 03
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