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Pour une escale d’une journée, un week-end ou plus (si affinités), prépa-
rez votre escapade en Marne et Gondoire. Un territoire à taille humaine 
qui fait marcher la tête et les jambes. Dans ces pages, trouvez l’inspira-
tion pour composer votre séjour. Et si votre cœur balance encore entre 
nature et culture, rassurez-vous : chez nous, tout se conjugue au plus que 
parfait !
Pour prendre toute la mesure du territoire, un seul conseil : ouvrir l’œil et 
garder les sens en éveil pour se laisser émouvoir. Sportive ou contempla-
tive, ici l’aventure est partout, au détour d’un monument, d’une rue, d’un 
étang ou d’un chemin.

A quelques minutes de l’embarcadère, découvrez un territoire aux mille 
facettes : mi-urbain, mi-rural... 

Le territoire de Marne-et-Gondoire ne se visite pas, il s’explore. Pas d’iti-
néraire type ou de chemin déjà tracé. Ici, on vous guide selon vos envies. 

ENVIE D’HISTOIRE ET D’ART ?  
Notre guide vous emmène en visite dans les rues de la cité médiévale et 
marchande de Lagny-sur-Marne.

ENVIE DE GRANDEUR ET DE CULTURE ?   
La vénérable de la plus grande pagode bouddhiste d’Europe vous ouvre 
les portes de ce temple de 5 200 m².

ENVIE D’UNE RENCONTRE ARTISTIQUE ?  
Nicole Michigan, artiste-peintre, vous présente sa magnifique fresque 
colorée dans « la petite Sixtine ».

ENVIE DE TRADITION ET DE SAVOIR-FAIRE ?  
L’association Les Coteaux de la Brosse vous invite à découvrir son 
vignoble et son chai avant une dégustation.

ENVIE DE SPORT ?  
Le Golf de Bussy-Guermantes vous accueille pour une leçon avec un 
professionnel. 

A vous de choisir.

vous êtes ici

CONTACTS 
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lucile.devin@marneetgondoire.fr - 06 49 31 37 02
Office de Tourisme de Marne et Gondoire - 01 64 02 15 15
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LE PATRIMOINE AU FIL DE L’EAU 

Sur les rives de la Marne, des villes, villages, églises et musées 
sont autant de pépites du patrimoine à contempler et explorer. 
Vous comprendrez vite pourquoi ces bords de Marne ont tant 
inspiré les néo-impressionnistes. 

En autonomie ou guidées, de belles visites que vous pourrez 
choisir et pourquoi pas combiner, selon vos envies et le temps 
dont vous disposez.

ART ET
CULTURE
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LAGNY-SUR-MARNE,
CITÉ MÉDIÉVALE
Petite cité médiévale, marchande et artistique, Lagny-sur-
Marne vous séduira par son riche patrimoine et ses nombreux 
commerces. Au départ de l’embarcadère, laissez-vous conter 
l’ancienne cité des comtes de Champagne, les halles et la 
place des célèbres foires, le miracle de Jeanne d’Arc ou encore 
la venue de Louis XIV. 

LES BORDS DE MARNE AU XIXE SIECLE
Remontez à la Belle époque avec une balade guidée sur les bords de Marne : loisirs nautiques, guinguettes, architecture typique du 
début du XXe siècle…

L’EGLISE NOTRE-DAME 
DES ARDENTS 
SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC
Construite au XIIIe siècle, cette ancienne chapelle abbatiale est 
un bel exemple d’architecture gothique. Erigé sur l’emplace-
ment d’un ancien monastère, cet édifice a eu une histoire riche 
et tumultueuse. Faites comme Jeanne d’Arc : entrez ! 

Tarif : 3 € / pers.
Durée : 1 h 30 
Jauge : De 10 à 30 participants
Lieu : Au départ de l’embarcadère - Lagny-sur-Marne 
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Tarif : Gratuit
Jauge : Seul ou en petit groupe
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BALADES CONNECTEES 
BALUDIK, L’APPLICATION QUI 
VOUS EMMÈNE EN BALADE !
Vous avez l’esprit d’un aventurier, vous aimez les énigmes, vous 
recherchez une balade ludique et pédagogique ? Optez pour 
les circuits connectés Baludik. A pied ou à vélo, partez à la dé-
couverte des trésors patrimoniaux et historiques de Marne et 
Gondoire en vous aidant de votre téléphone ou de votre ta-
blette.

Mission « Bestiaire » à Lagny-sur-Marne
Votre mission, si vous l’acceptez, est de retrouver les animaux 
- imaginaires ou réels - cachés dans Lagny-sur-Marne. Pour les 
découvrir, il vous faudra répondre aux énigmes. Êtes-vous prêt 
à relever ce défi ?

Durée : 45 min
Lieu : Au départ de l’embarcadère

Bussy-Saint-Georges au fil de l’eau
En compagnie de Boscus, qui veille sur Bussy-Saint-Georges et 
la vallée de la Brosse, partez à la découverte du village.

Durée : 1 h
Lieu : Busy-Saint-Georges - à 6 km de l’embarcadère

La balade des quatre clochers
Renard vous guide à la découverte des vallées de la Brosse et 
de la Gondoire. Chaque énigme résolue ou défi relevé vous 
permettra de rencontrer l’un de ses nombreux amis : Pinçart le 
héron, M. Croa la grenouille, Tardif l’escargot…

Durée : 3 h
Lieu : Moulin Russon - à 6 km de l’embarcadère

Les bords de Marne d’autrefois
Une invitation pour un voyage à remonter le temps … en profi-
tant d’une agréable promenade en bord de Marne.

Durée : 3 h
Lieu : Au départ de l’embarcadère

Sur les pas de Léo Gausson, peintre néo-impressionniste
Aidez l’esprit de Léo Gausson, célèbre peintre pointilliste, à 
trouver un lieu calme et paisible, à Lagny-sur-Marne, ville où il 
a passé une grande partie de son existence.

Durée : 1 h
Lieu : Au départ de l’embarcadère

Roubert Mattar le pigeon dans les rues de Carnetin
L’oiseau vous guide dans les ruelles et sur les chemins du vil-
lage. Il vous présente ses lieux préférés, ceux de son enfance, 
et partage avec vous ses souvenirs. 

Durée : 45 min
Lieu : Carnetin - à 3 km de l’embarcadère
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VISITES GUIDÉES 
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À TRAVERS DES  
JEUX DE PISTE
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LE CHATEAU 
DU PARC CULTUREL  
DE RENTILLY - MICHEL  
CHARTIER
Véritable œuvre architecturale et lieu majeur d’exposition de 
Marne et Gondoire, ce lieu atypique saura séduire les ama-
teurs d’art contemporain. Réhabilité entre 2011 et 2014 par 
l’artiste Xavier Veilhan, le château accueille des expositions 
temporaires tout au long de l’année.  

Visite guidée de l’exposition en cours :
Tarif : Gratuit
Durée : De 45 min. à 1h30 
Jauge : 30 participants maximum.
Lieu : Bussy-Saint-Martin - à 6 km de l’embarcadère

LE MUSEE 
GATIEN-BONNET
Les peintres néo-impressionnistes de la fin du XIXe siècle ont 
contribué à sublimer les bords de Marne. Outre la collection 
« Beaux-Arts », ce musée vous permettra d’en apprendre da-
vantage sur l’archéologie, l’histoire locale et le patrimoine de 
la ville.

Tarif : Gratuit
Durée : Selon votre envie 
Jauge : 30 participants maximum.
Lieu : Lagny-sur-Marne - à 200 m de l’embarcadère

L’EGLISE  

NOTRE-DAME DE LESCHES 
DITE « LA PETITE SIXTINE »
Accompagnés de l’artiste-peintre en personne, admirez la ma-
gnifique fresque colorée de Notre-Dame de Lesches. Cette 
église, construite en 1819, a été décorée à partir de 1983 par 
Nicole Michigan. Cette dernière vous expliquera comment et 
pourquoi elle a peint pendant 6 ans toute l’histoire du peuple 
hébreu (235 scènes bibliques et un millier de personnages).

Tarif : Gratuit
Durée : De 30 min. à 1 h 
Jauge : 50 participants maximum.
Lieu : Lesches - à 9 km de l’embarcadère

1, 2,
3e art
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L’ESPLANADE DES RELIGIONS 
UN LIEU UNIQUE EN EUROPE.
Unique en Europe, ce quartier rassemble les lieux de prière de différentes confessions : la pagode  taïwanaise Fo Guang Shan (la plus 
grande pagode bouddhiste d’Europe), la pagode laotienne Lao Wat Velouvanaram, la mosquée et la synagogue J-Buss. 
A proximité, l’église catholique Notre-Dame du Val est un bel exemple d’architecture contemporaine.   

Visite guidée de l’esplanade et de tous les lieux de culte
Visite des différents lieux de culte, présentation de l’histoire de chaque religion in situ, énumération de leurs points communs et des 
actions menées ensemble dans ce rassemblement  exceptionnel. 

Tarif : Gratuit
Durée : 3h
Jauge : 50 participants maximum.

Visite guidée d’un des 5 lieux de culte 
Tarif : Gratuit
Durée : De 1h à 1h30
Jauge : 50 participants maximum.
Lieu : Bussy-Saint-Georges – à 8 km de l’embarcadère

EGLISE SAINT-MARTIN
Merveille d’architecture médiévale classée Monument Histo-
rique, l’église de Bussy-Saint-Martin a été construite aux Xe et 
XIIIe siècles. Sa situation et sa taille importante pour un si petit 
village peuvent surprendre. On suppose que ce sanctuaire a 
été utilisé comme lieu de pèlerinage pour vénérer des reliques 
ou a été une étape sur le chemin de nombreux pèlerins. A l’in-
térieur, guidés par une historienne, vous pourrez admirer : des 
reliques de Saint-Martin, des statues de pierre, un vitrail et trois 
dalles funéraires du XVe siècle, 17 fers à cheval rapportés par 
les croisés …   

Tarif : Gratuit
Durée : 45 min.
Jauge : 30 participants maximum.
Lieu : Lagny-sur-Marne - à 4 km de l’embarcadère
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LE CABARET 
L’ERMITAGE
Cette ancienne guinguette du XIXe siècle, située en bord de 
Marne au pied de l’écluse de Chalifert, est aujourd’hui un ca-
baret qui vous offre un cadre idyllique pour vos après-midis 
festifs. Il ne vous reste plus qu’à choisir entre « spectacle trans-
formiste » ou « cabaret » et à déguster un délicieux et copieux 
repas.    

Déjeuner-spectacle avec après-midi dansant : 
Tarif : 58 € (menu avec apéritif, entrée, plat, fromage, 
dessert, boissons inclus) 
Durée : 5 h  
Jauge : 20 participants minimum. 
Lieu : Chalifert - à 6 km de l’embarcadère

LE FESTIVAL 
« PRINTEMPS DE PAROLES »
Rendez-vous incontournable des amoureux des arts vivants, le 
festival « PrinTemps de paroles » vous réserve de belles sur-
prises avec des spectacles de rue, de cirque, de théâtre, de 
danse… Le programme de cette seizième édition ravira tous 
les âges.     

Dates : Du 26 au 31 mai 2020 
Tarif : Gratuit
Lieu : Communauté d’agglomération de Marne 
et Gondoire
Programme : consultez le programme en ligne sur :  
www.marneetgondoire-tourisme.fr dès le mois d’avril 2020.



Faire de belles rencontres, s’étonner, découvrir et fabriquer des souvenirs, c’est là 
tout l’attrait du voyage. Et nul besoin de traverser la planète entière pour cela ! 
La preuve ici.

Des passionnés de la vigne, du golf, de la nature ou de la meunerie vous font 
découvrir leur savoir-faire et partagent volontiers avec vous leurs connaissances. 

A TABLE ! 

Retrouvez l’ensemble des produits traditionnels 
et locaux à savourer sur www.marneetgondoire-tourisme.fr.

Producteurs, recettes, restaurants et boutiques.

NATURE ET 
TRADITIONS 
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9



PARC CULTUREL 
DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER
Véritable poumon vert au cœur du territoire, ce parc de près de 50 hectares allie espaces paysagers, propositions artistiques et pa-
trimoine.   

DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE DU DOMAINE  
Cette visite s’intéresse aux traces du passé encore présentes sur le domaine. Aux détours d’une allée, les participants observent des 
fragments encore existants d’une histoire plus ancienne.

EXPLORATION DES ESPACES PAYSAGERS DU DOMAINE 
Après avoir abordé les notions d’espace et de paysage, les visiteurs sont invités à être attentifs à leur environnement, à regarder, ob-
server et décrire collectivement les éléments constitutifs des trois espaces paysagers qui composent le domaine : le jardin paysager 
à l’anglaise, la perspective à la française et le bois.

LECTURE DES PAYSAGES DU DOMAINE, OBSERVER ET RESSENTIR
Le domaine de Rentilly offre de nombreuses vues, dégagées ou fermées, larges ou resserrées, sur la vallée, la forêt ou la ville. Cette 
visite propose de “lire” le paysage, de l’observer par étape pour mieux le comprendre. Cette approche sensible laisse une place 
importante aux cinq sens. Les participants sont ainsi invités à regarder, à écouter, à toucher, à sentir… et pourquoi pas à goûter des 
éléments du paysage observé.

Tarif : Gratuit
Durée : 1h15  
Jauge : 30 participants maximum.
Lieu : Bussy-Saint-Martin - à 6 km de l’embarcadère

GOLF 
DE BUSSY-GUERMANTES 
MARNE-LA-VALLÉE
Dans un cadre exceptionnel de 75 hectares, venez tester le 
green impeccable du golf de Marne et Gondoire ! Agrémenté 
de buttes arborées et de nombreux plans d’eau, le golf dis-
pose aussi d’une zone d’entrainement (practice couvert, put-
ting green, pitching green et parcours) où vous pourrez être 
initiés, par un expert, à ce sport de précision.   

Tarifs et durées : 1h30 : 25 € / pers. - 2h : 30 € / pers.
Jauge : 8 participants minimum.
Lieu : Bussy-Saint-Georges - à 6 km de l’embarcadère
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LE MOULIN RUSSON 
Datant du XVIIe siècle, le Moulin Russon est l’un des derniers 
moulins à eau d’Île-de-France encore en fonctionnement. De-
puis quinze ans déjà, outre la production de farine, sa prin-
cipale mission est d’accueillir du public pour partager les sa-
voir-faire séculaires que sont la fabrication de la farine et du 
pain.   

VISITE GUIDÉE DU MOULIN   
Tarif : 90 € / groupe
Durée : 1h 
Jauge : De 15 à 30 participants.
Lieu : Bussy-Saint-Martin - à 5,5 km de l’embarcadère.

LE VIGNOBLE  
DES COTEAUX DE LA BROSSE
En 2004, avec la Communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire, l’association les Coteaux de la Brosse replante 2 000 
pieds de vignes dans un esprit pédagogique et de préserva-
tion de la mémoire locale.    

VISITE GUIDÉE DU CHAI ET DE LA VIGNE 
AVEC DÉGUSTATION    

Tarif : Gratuit
Durée : 45 min. 
Jauge : 30 participants maximum.
Lieu : Bussy-Saint-Martin - à 6 km de l’embarcadère

Traditions et 2020
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SUR PLACE 
Office de tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du chemin de Fer - Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 02 15 15

Retrouvez les autres documents  
pour préparer votre séjour sur :  
www.marnetgondoire-tourisme.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’OFFICE DE TOURISME 
D’AVRIL À SEPTEMBRE :   
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30  
à 18h30

D’OCTOBRE À MARS :   
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30  
à 18h - fermé les lundis et mardis matin  
ainsi que les dimanches après-midi. 

FERMETURES ANNUELLES :   
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DE LA DESTINATION  
MARNE ET GONDOIRE TOURISME


