
D
os

si
er

 d
e 

pr
es

se

1/4
OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE 
77400 Lagny-sur-Marne
anne.godin@marneetgondoire.fr
06 79 05 67 99 

Contact presse

  Office de 
Tourisme

Juin 2022

Un nouveau 
Festival en Marne 
et Gondoire voit  
le jour le en 2022.
Un festival totalement  
« vert » et éco-responsable 
avec un programme, 
comme le veut  
son nom, de randonnées 
sous tous ses formes  
et une immersion  
en pleine nature grâce  
à des éco-ateliers,  
des conférences  
et des présentations  
sur les thématiques  
de la biodiversité,  
de la nature,  
de l’environnement. 

Les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022, Ferrières-en-Brie, poumon vert du territoire, 
deviendra l’épicentre de la randonnée pédestre et de la thématique nature.

22&&33
JUILLET 2022JUILLET 2022  
SAMEDI À PARTIR DE 14 H
DIMANCHE DE 9 H À 18 H 
MAISON DE LA NATURE À FERRIÈRES-EN-BRIE

Randonnées, balades animées et éco-ateliers  
Restauration sur place

Accès : parking RER A à Bussy-Saint-Georges 
puis navette gratuite

Informations et réservations sur www.marneetgondoire-tourisme.fr

L’événement complètement VERT de Marne et Gondoire ! #1
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3 allée du Château d’eau
77164 Ferrières-en-Brie
01 64 02 15 15
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Les porteurs et la genèse du projet 
Depuis plus de 15 ans, Marne et Gondoire Tourisme sensibilise ses petits et grands  
à la préservation de la nature : balades nature, ateliers jardinage, recyclage, compostage  
au Moulin Russon et à la Maison de la Nature...  

Dans ce terrain de jeux et d’activités grandeur nature, l’office de tourisme développe  
le slow tourisme, il promeut et valorise les itinéraires de randonnée pédestre, canoë  
ainsi que les produits du terroir et les circuits courts.

En parallèle, et ce depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire mène une politique active de préservation de l'environnement : protection de ses 
espaces naturels et agricoles, promotion et aide à la rénovation énergétique des logements, 
développement des circulations douces, etc.

Le territoire est reconnu comme référence en matière de transition écologique  
en Île-de-France. En 2020, c’était le seul territoire de Seine-et-Marne à s’être engagé  
dans un Contrat de Transition Écologique.

Acteur totalement engagé, l’office de tourisme en synergie avec la communauté 
d’agglomération souhaite aller plus loin en organisant son premier Festival Rando Nature. 

Ce festival « fait maison » est un évènement co-construit avec plusieurs acteurs dont les 
services de la communauté d’agglomération (environnement, mobilité, conservatoire, 
médiathèques…) et le Comité Départemental de Randonnée pédestre de Seine-et-Marne 
(Coderando77).

Ce festival est une réelle opportunité pour le territoire de Marne et Gondoire de se 
positionner en tant que « destination verte », paradis des loisirs outdoor et défendre ses 
valeurs de partage, de convivialité, de protection de l’environnement et de reconnexion  
à la nature.

Le temps d’un week-end, les participants pourront expérimenter nombre d’activités,  
qu’ils auront l’occasion de retrouver toute l’année en Marne et Gondoire, territoire de plus 
en plus tourné vers des loisirs durables et de proximité.

Juin 2022
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UN FESTIVAL 100% DD, un vrai challenge
L’office de tourisme opte pour une démarche 100 % éco-responsable. Des toilettes sèches 
à la vaisselle 100 % compostable ou réutilisable en passant par l’incitation à venir en vélo 
ou en transports en commun, le festival ne manquera pas d’initiatives pour minimiser son 
empreinte carbone. Chaque acteur du festival, qu’il soit partenaire ou participant, sera 
impliqué dans ce "laboratoire d’expérimentations" : tri minutieux des déchets, conseils pour 
préparer son pique-nique écolo, ou restauration auprès des prestataires sur place avec une 
alimentation locale.  Les partenaires s’engageront dans cette démarche en signant une  
charte « DD ».

UN FESTIVAL 100% LOCAL,  
une dynamique « Origine Marne et Gondoire » 
Ce festival sera réalisé en partenariat avec des associations  
locales, associations de randonnée pédestre, ou environnementales  
et autres acteurs incontournables comme le SIETREM,  

le CODERANDO ou l’AEV par exemple ainsi que plusieurs  
entreprises du territoire. 

UN FESTIVAL COMME À LA « MAISON »  
à l’orée de la forêt de Ferrières
Ce festival aura lieu à la Maison de la Nature, située aux portes de la forêt de Ferrières. 
Bâtiment moderne, intégrant les dimensions urbaine et naturelle qui l’entourent,  
il est le parfait reflet de son territoire. Entre urbanisation grandissante et préservation 
d’espaces naturels, c’est un lieu novateur où l'on expérimente tout en prenant soin de son 
environnement.
La Maison de la Nature se veut depuis sa reprise par l’office de tourisme, un lieu engagé 
dans le développement durable. Et pour cela son emplacement est un atout !

La forêt de Ferrières est le plus vaste espace boisé de l’Est parisien, s’étendant 
majestueusement sur plus de 3 000 hectares. Gérée par l’Agence des Espaces Verts  
d’Île-de-France, cette forêt offre de belles balades avec ses vastes allées, sa superbe flore, 
sa faune intéressante et ses ambiances variées. Ce festival sera l’occasion d’en explorer 
les richesses !

Nos partenaires et fournisseurs sont parmi vous. 

Travaillons ensemble !

200 appels d’offres 
par an centralisés par Marne et Gondoire Agglo

Mode d’emploi sur www.marneetgondoire.fr ©
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LE PROGRAMME :
L’office de tourisme propose de conjuguer randonnées, balades et randos dans  
une dimension environnementale en partenariat avec son interlocuteur privilégié  
le CODERANDO77. 
Un programme éclectique et totalement inédit ! Que les participants soient férus de balades 
sportives ou simplement curieux, ils se laisseront guider par l’ensemble des animations sur 
ce territoire inventif. Franciliens citadins ou ruraux, jeunes, familles, seniors,  
ce programme est pour tous !

Grâce à plusieurs randonnées pour tous les niveaux, c'est toute une partie de  
Marne et Gondoire qui sera mise à l'honneur. Sentiers forestiers, balades urbaines,  
autant de paysages à découvrir quels que soient son niveau et son âge. Ces randonnées 
sont conçues et encadrées par des bénévoles des associations de rando du territoire,  
le tout orchestré par le Coderando77.

Ce festival propose également des randonnées thématisées : initiation au géocaching,  
cani-rando (en compagnie de son chien), des bains de forêt. Le tout sous le postulat 
suivant « je randonne écolo » ! 

Parce que la marche concourt au bien-être physique, mental et social, ce festival intégrera 
des animations détente, notamment de la sophrologie.

De nombreuses animations seront proposées : initiation à l'apiculture, éveil musical,  
contes classiques ou contes musicaux, atelier balisage, coin lecture avec des ouvrages  
en lien avec la nature, initiation au brassage de la bière... 

La Maison de la Nature affirmera son positionnement d’éco-lab. En effet, cet événement  
est aussi le lieu pour venir à la rencontre des acteurs. 

Vivre une aventure nature près de chez soi,  
c’est le leitmotiv de ce festival !

2000 personnes sont attendues pour devenir  
acteurs responsables de leurs loisirs !
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