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Les renseignements fournis dans ce guide sont donnés à titre d’information. Nous ne pouvons 
garantir leur exhaustivité et malgré tout le soin apporté à leur mise à jour, une éventuelle erreur 
ou omission est toujours possible.
N’hésitez pas à nous contacter au 01 64 02 15 15 ou officedetourisme@marneetgondoire.fr 
pour nous en faire part. 
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Pedigree est une marque de Mars Petcare France, entreprise familiale 
référente sur le marché des  aliments préparés pour animaux de compagnie. 
Avec 80 ans d’expertise pour une alimentation saine et accessible à tous les 
chiens, Pedigree  s’engage aussi pour l’adoption responsable, et offre chaque 
année 2 millions de repas aux chiens des refuges soutenus par la Fondation 
30 Millions d’Amis avec son programme Agir pour l’Adoption.

PARTENAIRE DU LABEL

Le mot du Parrain 
En 1976, Jean-Pierre Hutin créait 30 Millions d’amis, la célèbre émis-
sion dédiée aux animaux. Deux ans plus tard, le propriétaire du légen-
daire Mabrouk lançait la revue du même nom afin d’aller plus loin dans 
son combat contre la cruauté envers les animaux.
Aujourd’hui, l’œuvre de Jean-Pierre Hutin est toujours vivante… et plus 
que jamais active et concernée par l’intégration de l’animal dans la ville. 
Aux côtés des villes qui mettent tout en oeuvre pour faciliter la vie du 
chien et de son maître, la rédaction du magazine 30 Millions d’amis a 
inauguré, en 2016, le premier classement des villes françaises de plus 
de 100 000 habitants les plus accueillantes pour les chiens. À ce titre, 
elle a salué les efforts de la ville de Troyes avec la création de son label 
Toutourisme.
Raconter, montrer, dénoncer, expliquer, faire rêver… Chaque mois, 
le magazine 30 Millions d’amis propose à ses nombreux lecteurs 80 
pages de reportages et de témoignages.
Articles vétérinaires, dossiers complets, fiches pratiques sur le bien-
être, l’éducation, la santé et l’alimentation de son animal de compagnie, 
un cahier de 8 pages destiné aux jeunes lecteurs, des reportages de 
découverte de la faune sauvage, des pages d’actualité, des nouvelles de 
la Fondation et des refuges, un double poster…, toute la famille peut se 
réunir et échanger autour d’une passion commune : les animaux.
Retrouvez 30 Millions d’amis chaque mois chez votre marchand de 
journaux. Pour en savoir plus : www.animaux-online.com.
Le magazine 30 Millions d’amis s’associe de tout cœur à cette opération 
de l’Office de Tourisme du Grand Troyes*. Sympathique et originale, 
cette initiative réserve un accueil chaleureux dans la ville à nos amis à 
4 pattes.

Katia RENARD,
Rédactrice en chef
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Même si le chien est le meilleur ami de 
l’Homme depuis les prémices de la civili-
sation, il est souvent compliqué de partir en 
vacances avec son animal. On se demande 
où l’on va dormir, les endroits où l’on va 
pouvoir se promener avec Toutou, ou en-
core où l’emmener s’il tombe malade sur 
place…
Le Toutourisme® a été créé en 2007 par 
l’Office de Tourisme de Troyes La Cham-
pagne pour valoriser l’accueil et l’informa-
tion des propriétaires d’animaux de compa-
gnie au sein des destinations touristiques. 
C’est aussi le moyen de sensibiliser habi-
tants et touristes en matière de propreté 
urbaine en invitant au respect des règles de 
vie commune. Nous sommes en effet tous 
concernés par l’environnement dans lequel 
nous évoluons.  

Les Offices de Toutourisme, comme celui 
de Marne et Gondoire, s’engagent à ac-
cueillir les toutous et leurs maîtres, en leur 
fournissant un guide avec les lieux incon-
tournables de visite et promenade acces-
sibles aux canidés et toutes les adresses 
pratiques sur le territoire. 
Notre équipe vous accueille toute l’année en 
bord de Marne à Lagny-sur-Marne. Votre 
compagnon est le bienvenu !

Nous vous souhaitons  

un agréable séjour  

en Marne et Gondoire.
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L’Office de Toutourisme 

de Marne et Gondoire 

! vous 
   souhaite 
la bienvenue 
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*OT TERRES ET MERVEILLES

*COUTANCES TOURISME

*LE LAC DU DER

Rue / Le Crotoy / Crécy-en-Ponthieu / Saint-Riquier 
/ Long / Pont-Rémy / Quend-Plage-les-Pins

*DESTINATION SUD-ARDENNES
Vouziers / Rethel

*DESTINATION VENDÉE GRAND LITTORAL
Avrillé / Angles / Talmont-Saint-Hilaire / 
Jard-sur-Mer / Saint-Vincent-Jard / 
Longeville-sur-Mer

Agon-Coutainville / Blainville-sur-Mer / 
Gouville-sur-Mer / Hauteville-sur-Mer / Coutances / 
Gavray-sur-Sienne

Giffaumont-Champaubert / Montier-en-Der / 
Saint-Dizier / Vitry-le-François

*TERROIR DE CAUX
Quiberville-sur-Mer et Auffray / Val de Scie *GAP TALLARD VALLÉES

Gap / Tallard

*MOLE & BRASSES TOURISME
Viuz-en-Sallaz 

*BAIE DU COTENTIN
Sainte Mère Eglise / Carentan les Marais

*MARNE ET GONDOIRE
Moulin Russon / Lagny-sur-Marne

*SUD VENDÉE LITTORAL
Aiguillon-sur-Mer / Saint-Michel-en-L’Herm / 
La-Faute-sur-Mer / Luçon / Chaillé-les-Marais / 
Mareuil-sur-Lay

BUREAUX RATTACHÉS

ISTRES
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METZ

PARIS VALLÉE 
DE LA MARNE

THUIR

DESTINATION 
SUD-ARDENNES

Plus d’informations sur le site  
officiel du Toutourisme en France : 
toutourismefrance.jimdofree.com
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Nos conseils 

séjour 
réussi 

pour 
un !

1

2
3

Avant de partir
Je VÉRIFIE que mon chien  
est bien pucé ou tatoué.

Je PRENDS son carnet de santé /  
passeport à jour de ses vaccinations.

Je N’OUBLIE PAS sa laisse,  
son collier / harnais et ses jouets.

S’il fait partie de la première  
ou deuxième catégorie,  
je prends SA MUSELIÈRE.

Une fois sur place 
Je RESPECTE les lieux et prévois  
des sacs à déjections canines 
(sacs disponibles à l’office de tourisme  
et dans la plupart des mairies).

Je promène mon chien EN LAISSE  
en ville et dans la nature  
quand la réglementation l’oblige.

Je pense à donner régulièrement  
À BOIRE à mon toutou, encore plus  
en cas de canicule. J’évite les balades 
pendant les fortes chaleurs. 

Je ne laisse JAMAIS mon animal seul  
dans la voiture, même pour une petite 
pause.

Je rends visite  
à l’Office de Tourisme !  
Un TOUTOU BAR sera à disposition de 
votre fidèle compagnon. Vous pourrez 
vous relaxer quelques minutes et vous 
hydrater. Nous vous prodiguerons les 
meilleurs conseils pour visiter la région 
avec votre ami à 4 pattes. Un PACK 
DE BIENVENUE contenant des sacs de 
propreté, des friandises, pour la plus 
grande joie de toutou ! et un MAGAZINE 
30 MILLIONS D’AMIS vous sera 
également offert pour que vous passiez 
le meilleur séjour possible. 

N’oubliez pas de prendre  
une petite photo, nous la  
publierons sur nos réseaux 
si vous en êtes d’accord. 
#TOUTOURISME



Quelques-uns
                 de nos 

visiteurs
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Samest encore jeune mais il a 

participé à l’une des balades canines 

proposées par l’Office de Tourisme 

sur les bords de Marne. L’occasion 

d’apprendre à côtoyer d’autres chiens. 

Irto doit gambader, c’est bon pour 

la santé de ce Braque de Weimar. Son maître 

Paul, lui, en profite pour découvrir les 

produits du terroir. Il a particulièrement 

apprécié aller ramasser ses fruits 

et légumes à la Cueillette du Plessis 

à Chanteloup-en-Brie !

Iouna est fatiguée après une grande 

balade dans la vallée de la Brosse. Cette 

Beauceronne de 6 ans et sa maîtresse 

profitent régulièrement des nombreux 

sentiers aménagés.

Oolong aime le bateau... mais jamais 
sans son gilet ! Son maître a fait escale  
à la halte fluviale de Lagny-sur-Marne 
et en a profité pour visiter la ville. 
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           Les 
   hébergements 

       du chien qui
ont

!
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HÔTELS

B&B HOTEL
MARNE-LA-VALLÉE  
BUSSY-SAINT GEORGES
6 avenue Marie Curie
77600 Bussy-Saint-Georges
08.92.70.75.84
www.hotel-bb.com
Supplément : 4€/nuit

CAMPANILE
MARNE-LA-VALLÉE  
BUSSY-SAINT GEORGES
8 avenue Marie Curie 
77600 Bussy-Saint-Georges
01.64.66.62.62
www.campanile.fr
Supplément : 5€/nuit

PREMIÈRE CLASSE 
MARNE-LA-VALLÉE  
BUSSY-SAINT GEORGES
8 avenue Marie Curie 
77600 Bussy-Saint-Georges
01.64.66.62.57
www.premiereclasse.com
Supplément : 5€/nuit

MERCURE
MARNE-LA-VALLÉE 
BUSSY-SAINT GEORGES
44 boulevard Antoine Giroust
77600 Bussy-Saint-Georges
01.64.66.11.11
all.accor.com
Supplément : 15€/nuit 
(maximum 1 animal/chambre)

HÔTEL F1
MARNE-LA-VALLÉE COLLÉGIEN
3 allée des Carrières
77090 Collégien
08.91.70.52.94
all.accor.com
Supplément : 5€/nuit
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NOVOTEL
MARNE-LA-VALLÉE
COLLÉGIEN
2 allée des Portes de la Forêt
77090 Collégien
01.64.80.53.53
all.accor.com
Supplément : 13€/nuit

IBIS BUDGET
MARNE-LA-VALLÉE
VAL D’EUROPE
6 rue de la Gare
77144 Montévrain
08.92.70.02.58
all.accor.com
Supplément : 5€/nuit 
(maximum 1 animal/chambre)

IBIS
MARNE-LA-VALLÉE 
VAL D’EUROPE
2 place Jean Monnet
77144 Montévrain
01.60.36.20.06
all.accor.com
Supplément : 5€/nuit 
(maximum 1 animal/chambre)

PREMIÈRE CLASSE
MARNE-LA-VALLÉE 
SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES
Rue de l’étang de la Loy
77400 Saint-Thibault-des-
Vignes
01.60.35.01.29
www.premiereclasse.com
Supplément : 5€/nuit
(animal de 10kg maximum)

PAXTON HÔTEL MLV
1 avenue Joseph Paxton
77164 Ferrières-en-Brie
01.81.16.01.16
www.paxton-mlv.com
Supplément : 20€/nuit animal 
de 10kg maximum)

LE QUINCANGROGNE
7 rue de l’Abreuvoir
77400 Dampmart
01.64.44.44.80
www.hotel-restaurant-lequin-
cangrogne.fr
Supplément : 10€/nuit

RÉSIDENCES  
HÔTELIÈRES

APPART’CITY CONFORT
MARNE-LA-VALLÉE
VAL D’EUROPE
21 avenue des Frênes
77144 Montévrain
01.70.77.07.60
www.appartcity.com
Supplément : 5€/nuit

RÉSIDENCE DU PARC
2 rue Edouard Buffard
77144 Montévrain
01.60.31.74.00
www.laresidenceduparc.fr
Supplément : 5€/nuit

RESIDHOME APPART 
HOTEL VAL D’EUROPE
3 place Jean Monnet
77144 Montévrain
01.60.31.74.74
www.residhome.fr
Supplément : 5€/nuit ( 
petit chien seulement)

CAMPING

L’INTERNATIONAL 
DE JABLINES
Ile de Loisirs  
de Jablines-Annet
77450 Jablines
01.60.26.09.37
www.camping-jablines.com
Supplément : 3€/nuit  
en basse saison,  
4€/nuit en haute saison

GÎTES ET 
MEUBLÉS*

CABANE ET CABANON
POUR LA CABANETTE
17 vieux chemin de Meaux
77144 Chalifert
06.32.42.03.37
www.cabane-et-cabanon.fr
Pas de supplément

*Le territoire de Marne et Gondoire compte de nombreux meublés 
de tourisme sur son territoire. Merci de consulter le site internet 
ou nous contacter pour plus de propositions et d’informations. 

Le tarif « supplément » pour votre animal est donné à titre 
indicatif et n’est pas garanti. Pensez à vous rapprocher de 
l’hébergement pour les conditions d’accueil.
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          nourrir    

               ma famille

Pour

!
LES RESTAURANTS

Cette liste est non exhaustive.  
Merci de nous contacter pour  
plus de propositions. D’autres 
restaurants acceptent les chiens 
sur leurs terrasses. Pensez à vous 
rapprocher du restaurateur pour 
connaitre les conditions d’accueil.

LE CNOCE (NOVOTEL)
2 Allée des Portes de la Forêt
77090 Collégien
01.64.80.53.53

LE CHAI
Château de Ferrières
Rue du Château 
77164 Ferrières-en-Brie
01.81.16.27.79

LE RELAIS  
DE GUERMANTES
Place de l’Eglise
77600 Guermantes
01.87.07.43.21

LE BISTROT  
DU CHEVAL BLANC
2 rue de Lagny
77600 Jossigny
01.64.02.24.27

L’ESCALE DE JOSSIGNY
5 rue de Lagny
77600 Jossigny
01.64.02.23.59

GO GORILLA
3 rue du chemin de Fer 
77400 Lagny-sur-Marne
01.60.31.95.38

LES COULISSES 
6 rue du Docteur Naudier
77400 Lagny-sur-Marne
09.50.92.29.78

LE SAINT FURCY
6 place de la Fontaine
77400 Lagny-sur-Marne
01.64.30.04.71

LA TANNIÈRE
6 rue des Lions
77400 Lagny-sur-Marne
01.60.35.98.38

GRAZIELLA
55 avenue de la Société 
des Nations
77144 Montévrain
01.64.67.18.02

LE CERCLE
68/70 avenue de la Société 
des Nations 
77144 Montévrain 
09.62.69.81.95

LA TAVOLA
37 avenue Thibaud  
de Champagne
77144 Montévrain
01.64.30.13.24

CHEZ LES FILLES
19 place de l’Eglise
77400 Saint-Thibault- 
des-Vignes
09.54.24.72.09

LES NYMPHÉAS
1 place Claude Monet
77400 Saint-Thibault- 
des-Vignes
01.60.35.00.09



          me 
dégourdir    

           les pattes

Où

?
Découvrez en compagnie de votre toutou les mille facettes de Marne et Gondoire. Des val-
lées parcourues de sentiers, un patrimoine attachant, une activité de loisirs intense, sans 
oublier les nombreuses manifestations au long de l’année, qui apportent attractivité et 
dynamisme… vous êtes certains de vous divertir et de trouver le terrain de jeu idéal pour 
votre animal de compagnie. Voici nos lieux préférés pour nos amis à 4 pattes :

LE PARC CULTUREL DE RENTILLY –  
MICHEL CHARTIER 

Entre nature, culture et patrimoine, ce parc de 
54 hectares est un lieu de promenade idéal. 
Le château de Rentilly ne manquera pas de 
vous éblouir grâce à sa façade miroir. Il abrite 
des expositions du musée intercommunal. 
Le Parc culturel propose chaque année une 
programmation culturelle de qualité dont le 
festival PrinTemps de paroles en mai accessible 
avec nos amis à 4 pattes. 
Animaux tenus en laisse obligatoire.
Le parc est ouvert : Du 15 mars au  
31 octobre de 9h à 20h et du 1er novembre au 14 mars 
de 9h à 17h30

LE MOULIN RUSSON 

Construit à la fin du XVIIe siècle, le Moulin 
Russon est aujourd’hui l’un des derniers 
moulins à eau encore en activité en Île-de-
France ! De nombreux sentiers de randonnée 
sont disponibles autour du moulin.
Le Moulin Russon est ouvert, d’octobre à mars, 
les mercredis et dimanches après-midi de 14h à 
17h. Fermé les dimanches de décembre et de janvier. 
Ouvert d’avril à septembre, les mercredis de 14h  
à 17h et dimanches de 15h à 18h.
Votre animal devra rester à la porte du moulin 
(anneau à disposition) mais une gamelle d’eau  
lui sera proposée. 
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PARC DES FRÊNES 
ET DU BICHERET 
Deux parcs de 30 hectares 
regroupant des arbres 
remarquables tels que des 
chênes, des platanes, des 
saules, etc. Chiens tenus en 
laisse acceptés.
77144 Montévrain

L’ÎLE DE LOISIRS 
DE JABLINES-ANNET
Cette île de loisirs de plus de 
500 hectares est parfaite pour 
les toutous et leurs maitres. 
De nombreux sentiers offrent 
de très belles promenades. Un 
camping sur place accueille 
également les chiens. Les 

chiens doivent être tenus en 
laisse et sont interdits sur les 
plages de l’île.  
77450 Jablines
jablines-annet.iledeloisirs.fr

CARNETIN  
ET LA PROMENADE 
DE LA DHUYS
Cette promenade vous conduit 
sur 27km de voie verte. Située 
à flanc de coteaux, elle offre 
une alternance de paysages 
agréables et divers. 
Accès par la commune de 
Carnetin après avoir visité  
ce village de caractère.

 

LA MARNE ET SES BERGES
La Marne et ses berges 
s’offrent aux promeneurs 
tout au long de l’année. 
Neuf communes de Marne 
et Gondoire sont baignées 
par la rivière : Pomponne, 
Saint-Thibault-des-Vignes, 
Lagny-sur-Marne, Thorigny-
sur-Marne, Dampmart, 
Montévrain, Jablines, Chalifert 
et Lesches. De quoi découvrir 
le territoire de Marne et 
Gondoire au fil de l’eau. 
Les berges de Pomponne, 
Thorigny, Dampmart et 
Lagny sont particulièrement 
bien aménagées pour nos 
compagnons.
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LA VALLÉE DE LA BROSSE 

Sur 11km de sentiers piétons, 
les reliefs de la vallée de 
la Brosse offrent de jolis 
points de vue. Vous pourrez 
observer une faune (si votre 
compagnon est tranquille) et 
une flore caractéristiques des 
milieux humides. À découvrir 
également, l’Étang de la Loy, 
espace prisé par le grèbe huppé, 
la foulque macroule et le héron 
cendré. Votre chien appréciera 
ces espaces. Attention 
toutefois à le garder en laisse 
afin de respecter les autres 
promeneurs.

COUP
DE

Encore 

     plus de  « Marne et Gondoire 

       à 4 pattes »



LES BALADES CANINES
Des balades canines sont 
organisées par l’Office de 
Toutourisme au retour des 
beaux jours, pour découvrir 
les plus beaux chemins de 
Marne et Gondoire tout en 
profitant des conseils d’un 
comportementaliste canin. 
Convivialité et découverte 
sont les mots d’ordre de nos 
balades !

FAIRE DU VÉLO  
AVEC SON CHIEN
Si vous possédez le matériel 
adapté (harnais de traction) 
les balades à vélo en 
compagnie de votre chien 
seront un plaisir pour vous 

comme pour lui. Demandez 
les parcours à l’Office de 
Tourisme. Tous les circuits 
vélo sont par ailleurs 
disponibles en flashant  
ce QR Code : 

Vous n’avez pas de vélo ? 
Marne et Gondoire Agglo vous 
en prête un ! Rendez-vous 
à la maison des mobilités à 
Lagny-sur-Marne, au Parc 
de Rentilly ou à l’étang de la 
Taffarette à Ferrières-en-Brie 
pour emprunter votre monture 
pour quelques heures ou une 
journée !  

LE DISC-GOLF
Votre chien aime le jeu, et 
vous aussi ? Une partie de 
disc-golf sera un moment 
plaisant à partager dans la 
vallée de la Brosse. Parcours 
accessible depuis le moulin 
Russon. Location de frisbee 
possible.
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 éducation

Marne et Gondoire 
Tourisme propose  
de nombreux circuits 
de randonnées 
pédestres : 
À télécharger sur  
marneetgondoire-tourisme.fr  
rubrique Découvrir  
puis Les-activites-de-loisirs-
sportives. 

Un livret de circuit 
est également 
disponible 
gratuitement à 
l’office de tourisme. 

HUGO DOGS
Hugo Perez est passionné et 
accompagne régulièrement les 
balades canines de l’Office de 
Tourisme. 
Écoutez Radio Cabeau sur la 
chaîne Youtube HugoDogs
06.33.21.25.35

 

L’ECOLE DES 4 PATTES 
CENTRE D’ÉDUCATION
ÎLE DE LOISIRS  
DE JABLINES
77450 Jablines
06.09.02.46.23
www.ecoledes4pattes.fr

avec un parcours loisirs  
pour chiots

 

Le toutourisme  

       plein air

Flashez-moi



CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
DU CHÊNE ROUGE
13 rue des Rougeriots 
77600 Chanteloup-en-Brie
01.64.30.51.55

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
DES HAUTS DE LAGNY
21 rue Léo Gausson 
77400 Lagny-sur-Marne
01.64.30.47.26

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
LAGNY CENTRE
91 rue Saint-Denis 
77400 Lagny-sur-Marne
01.64.30.00.57

CLINIQUE DU 109
109 avenue du Général Leclerc 
77400 Lagny-sur-Marne
01.60.31.46.40

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
AMIVETOS
24 rue André Darrasse 
77144 Montévrain
01.60.07.95.51

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
DES CERISIERS
122 rue de Claye 
77400 Thorigny-sur-Marne
01.64.30.03.14

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
LEROUX ET LACAZE
6 boulevard Thibaud 
de Champagne 
77600 Bussy-Saint-Georges
01.64.66.84.84

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
DE LA FORÊT 
490 route de la Brosse 
77165 Ferrières-en-Brie
01.64.66.00.66

CABINET VÉTÉRINAIRE 
DE L’ÉGLISE
5 place de l’Eglise 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01.64.02.42.44

LES VÉTÉRINAIRES 

CENTRE ANTI-POISON

URGENCES VÉTÉRINAIRES : 31 15
Ce numéro est gratuit et permet d’être en relation avec un vétérinaire de garde le plus proche de vous. 

OU VETADOM 01.47.46.09.09

Les animaux peuvent être exposés à 
des produits toxiques variés (pesticides, 
médicaments, polluants, plantes toxiques, 
animaux venimeux, produits ménagers, …) 
à l’origine d’empoisonnements.

EN CAS D’URGENCE, contacter le Centre 
National d’Informations Toxicologiques 
Vétérinaires (CNITV) au 04.78.87.10.40 
     7J/ 7 DE 8H30 À MINUIT

          bobo    En cas 

de !
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Les salons 
de toilettage 

TITOUN
25 avenue Grouard 
77400 Lagny-sur-Marne
06.27.72.03.96

GUEULES D’AMOUR
TOILETTAGE À DOMICILE  
ET À L’ATELIER
37 rue Pasteur 
77400 Gouvernes
06.47.28.23.16

Les boutiques 
spécialisées 

CHIEN CHAT ETC …
6 rue Lamartine 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01.60.07.67.40

TOM&CO
ZAC du Clos du Chêne
9 rue Fontenelle 
77144 Montévrain
01.64.77.41.43

Mais aussi 

ANIDÉO
SERVICE DE TRANSPORT 
ET DE PROMENADE
20 avenue du Chêne Saint-Fiacre 
77600 Chanteloup-en-Brie
06.71.53.96.41
contact@anideo.fr

                        Pour 
                          me 

       chouchouter 
!

Adresses utiles 

VOTRE ANIMAL S’EST ÉGARÉ ?

 Prévenez la Police Rurale  au 06.14.41.86.76

 Prévenez l’office de tourisme au 01 64 02 15 15 

  Contactez la SPA au 01 60 56 54 60.  

Le refuge SPA se trouve à Vaux le Pénil (Lieu dit Les Près Neufs)

 Faite un signalement sur le groupe facebook « Pet Alert 77 »

 Déclarer la perte de votre animal sur : « i-cad.fr »

FICHIER NATIONAL D’IDENTIFICATION

I-CAD (Identification des carnivores domestiques)

112 - 114 avenue Gabriel Péri

94246 L’Haÿ-les-Roses Cedex

09.77.40.30.77

VOUS AVEZ TROUVÉ UN CHIEN ?

  Appelez la mairie de la commune où vous vous trouvez  

pour le signaler.  
L’animal sera pris en charge, puis conduit à la fourrière animale.

  Consultez et faites un signalement sur le groupe facebook  

« Pet Alert 77 »

Refuge de Villevaudé

18 rue des Plantes
77410 Villevaudé
01.60.26.20.48

15

Depuis janvier 2015, la loi nous  

reconnaît désormais comme des  

« ÊTRES VIVANTS DOUÉS DE SENSIBILITÉ. » 

(art. 515-14 du Code civil)



Rejoignez-nous sur Marne et Gondoire Tourisme ! 

Office de Tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du Chemin de Fer • 77400 Lagny-sur-Marne

01 64 02 15 15 
officedetourisme@marneetgondoire.fr

www.marneetgondoire-tourisme.fr

Horaires d’ouverture : 
Tous les jours de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Fermé le lundi d’octobre à juin

PHOTO !
Partagez vos plus beaux  

souvenirs avec votre animal  

sur nos réseaux 

#toutourisme

#marneetgondoiretourisme
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