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À moins de 30 minutes de Paris et à quelques pas des parcs Disneyland® 
Paris, Marne et Gondoire, c’est la promesse de belles expériences dans 
une nature préservée et autour d’un patrimoine authentique !

Balade au cœur de charmants villages de caractère, découverte de sites 
naturels ou patrimoniaux insoupçonnés, promenade en bord de Marne, 
randonnée au cœur de la campagne, en massif forestier ou en pleine ville, 
vous trouverez forcément chemin à vos pieds ! 

Pour cette nouvelle édition, l’office de tourisme vous propose 14 
itinéraires nouveaux ou revisités pour allier détente et découverte, 
avec des focus sur le patrimoine incontournable, les restaurants ou les 
producteurs …

À consommer sans modération, en famille, en groupe ou en solo !

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire vous offre ce cocktail de 
randos, présentant des niveaux et des durées variés donc adaptés à 
chacun. Un paradis facilement accessible, souvent en transport en 
commun, qui vous assure dépaysement, tranquillité et assurément une 
bouffée d’oxygène ! 

Alors prêts à partir ? 

Bonnes balades !

Nous remercions l’ensemble des mairies de Marne et Gondoire, Frédéric Montoya, 
président du Coderando77, André Clavaud de la Rando Collégeoise, Patrick Ailloux 
de Trotte Sentiers, Angèle Lecomte, ainsi que Jean-Pierre Perhirin, ancien président 
du Cairn de Guermantes, qui a largement contribué avec une constante bonne 
humeur à la réalisation de cette édition.



QUELQUES RECOMMANDATIONS

AVANT LE DÉPART 

•  Pensez à consulter la météo et n’oubliez 
pas de vous munir : de bonnes chaussures, de 
vêtements de pluie, d’une casquette ou de 
lunettes de soleil selon la saison, d’un en-cas 
et de quoi vous désaltérer en chemin. 

•  Notre site internet www.marneetgondoire-
tourisme.fr regorge de bonnes idées et de 
bons plans pour bien préparer sa sortie. 
N’hésitez pas à le consulter avant le départ.

SUR LES CHEMINS

•  Ne sortez pas des chemins.  
Attention, certains itinéraires traversent des 
rues et des routes départementales. 

•  Respectez la faune et la flore.  
Ne cueillez pas de plantes ni de fleurs. 

•  Ne jetez pas vos déchets dans la nature.  
Sur certains itinéraires, des poubelles sont 
à votre disposition. Sur les parcours sans 
poubelle, emportez vos déchets avec vous et 
surtout pensez à recycler.

•  La randonnée n’est pas la seule activité 
pratiquée sur les chemins, partagez l’espace 
naturel avec les autres activités sportives et 
restez attentifs aux autres usagers (cyclistes, 
cavaliers, coureurs).

•  Les chiens doivent être tenus en laisse.
•  Pensez à vous renseigner des périodes de 

chasse auprès des communes pour éviter tout 
risque. 

•  Attention, certains itinéraires sont 
déconseillés en temps de pluie.

VOS PAUSES REPAS

•  Profitez des parcs et jardins  sur vos 
itinéraires pour faire une pause pique-nique 
ou goûter. Pensez à prendre une nappe ou un 
plaid. Vous les identifierez facilement dans 
la rubrique “spots pique-nique” de chaque 
parcours.

•  Pour préparer vos pique-niques, regardez 
“notre sélection producteurs” de chaque 
itinéraire ou rendez-vous sur le site 
www.marneetgondoire-tourisme.fr afin de 
retrouver tous nos producteurs locaux pour 
des repas riches en saveurs locales ! 

•  Une sélection de restaurants  sur le 
chemin ou à l’arrivée vous est proposée 
pour chaque itinéraire. Pensez à vérifier les 
horaires d’ouverture et à réserver avant votre 
départ.

ACCÈS 

•  Veillez à utiliser les parkings recommandés. 
•  Privilégiez nos itinéraires accessibles en 

transport en commun 

 Les principales gares d’accès sont :  
les gares SNCF de Lagny-Thorigny et d’Esbly, les 
gares RER A Bussy-Saint-Georges et Torcy.

•  Si vous partez en famille avec des tout-petits, 
nous vous recommandons de prendre un 
porte bébé.  
Seules les randonnées n°6 et n°14B sont 
accessibles en poussette.

L’office de tourisme décline toute responsabilité sur l’état des chemins indiqués. Nous vous remercions de 
nous signaler tout problème, que nous transfèrerons aux gestionnaires concernés.

EN CAS D’URGENCE, VEUILLEZ COMPOSER LE 112, LE 18 OU LE 114 ( )
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MODE D’EMPLOI 

Pour profiter pleinement  
de chaque balade : 
•  Utilisez le plan et le descriptif à votre 

disposition 

•  Dans le descriptif, les noms de rue entre 
parenthèses ne sont pas toujours visibles sur 
place.

•  Retrouvez sur le plan, des pictos 
correspondant à des points d’intérêt 
patrimoniaux (églises, lavoirs, châteaux….).

•  L’info “Zoom sur” vous offre de l’information 
complémentaire en pages centrales. 

•  Découvrez une petite anecdote  
sur le patrimoine du territoire avec  
“Le saviez-vous ?”

LÉGENDES 

Voici les pictos que vous retrouverez  
sur nos cartes :

Producteur

https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/10/Itineraire1.pdf
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https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/10/Itineraire13.pdf
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https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/decouvrir/les-activites-de-loisirs-sportives/balades-connectees/
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ZOOM SUR LE PATRIMOINE 
DE VOS ITINÉRAIRES
BUSSY-SAINT-MARTIN

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang

Lieu atypique alliant nature et art, le Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier accueille 
les amoureux de verdure, les férus de 
spectacles, les amateurs d’art contemporain, 
les curieux dans un ensemble exceptionnel : 

le château, réhabilité entre 2011 et 2014 par 
l’artiste Xavier Veilhan, la salle des trophées et 
les bains turcs, l’espace des arts vivants pour les 
spectacles et diverses conférences. 

Des rendez-vous sont à partager en famille, le 
mercredi ou le week-end : 
spectacles pour le jeune public, ateliers, 
visites du domaine, expositions, conférences ou 
moments musicaux. 

Horaires d’ouverture sur le site internet :  
www.marneetgondoire.fr
Consultez la brochure des arbres remarquables du 
parc, disponible dans les lieux d’accueil du Parc 
culturel ou à l’office de tourisme.

Église Saint-Martin 
2 rue de la Montagne

Datant du Xème siècle, cette charmante église, 
classée monument historique en 1921, abrite 
du mobilier classé dont une sculpture de saint 
Martin du XVIe siècle. 

Le portail en bois datant du XIIIème siècle est 
orné de 17 fers à cheval, sans doute laissés par 
des voyageurs.



MONTÉVRAIN

Moulin du Quincangrogne 
Chemin de Quincangrogne

Sur les bords de Marne se trouve le moulin de 
Quincangrogne enjambant un bras de la rivière. 

Aujourd’hui simple bâtisse, ce moulin à eau 
était une mégisserie. On y tannait la peau des 
bovins et des caprins.

Quincangrogne est la contraction de “Qui 
qu’en grogne”. Cette expression médiévale 
signifie “Que vienne m’affronter celui que cela 
dérange !” C’est une menace pour ceux qui 
s’opposaient à la construction d’une tour, d’un 
fort, d’un moulin...

Pont Jeanne d’Arc 
Chemin du Pont Jeanne d’Arc

La légende veut que Jeanne d’Arc ait 
emprunté ce pont lors de ses trois passages à 
Lagny-sur-Marne entre 1429 et 1430. 

Datant de l’époque médiévale, il franchit le ru 
du Bicheret, petit affluent de la Marne. 

BUSSY-SAINT-GEORGES

Moulin Russon 
Rue du Lavoir

Niché au cœur de la vallée de la Brosse, ce 
moulin à eau, l’un des derniers d’Île-de-
France, renoue avec la technique ancestrale de 
la fabrication de la farine. 

Ce lieu unique vous accueille pour des visites 
de découverte et une multitude d’ateliers et 
d’animations : ateliers pain, petits meuniers… 
Ouvert les mercredis et dimanches après-midi 
(fermeture pendant certaines vacances et jours 
fériés)

Esplanade des religions et des cultures 
Allée Madame de Montespan

Ce quartier cultuel unique en France réunit 
deux pagodes, une pagode taïwanaise, la 
plus grande pagode bouddhiste d’Europe, 
une pagode laotienne, une mosquée et une 
synagogue, à deux pas de l’église moderne 
Notre-Dame-du-Val, construite en 1998.

Les cinq grandes religions se tiennent ainsi 
la main : judaïsme, christianisme, islam, 
bouddhisme et hindouisme.

Pour les petits creux, l’excellent restaurant 
végétarien “Shiang Yun” vous ouvre ses portes 
à côté du temple Fo Guang Shan. 
Visite du temple Fo Guang Shan possible en 
journée. Pour les groupes sur demande préalable.
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FERRIÈRES-EN-BRIE

Château de Ferrières 
Rue du Château

L’ancienne propriété du Baron de Rothschild, qui fut inaugurée par Napoléon III en 1862, est 
devenue l’École Ferrières, dédiée à l’enseignement de la gastronomie et de l’hôtellerie de luxe. 

Derrière sa façade de style néo-Renaissance, le restaurant gastronomique “Le Baron” s’est installé 
dans les majestueux salons. 

Un magnifique escalier d’honneur, réplique de celui du Crystal Palace de l’exposition universelle de 
1851, accueille les visiteurs. 

Dans les anciennes cuisines du château, le restaurant “Le Chai” propose une cuisine bistronomique 
conviviale.

L’ancienne buanderie 
Allée de la Taffarette

Les berges de l’étang de la Taffarette offrent 
une vue imprenable sur l’ancienne buanderie du 
château de Ferrières. 

Construite en 1840 par l’architecte Joseph-
Antoine Froelicher, cette bâtisse d’inspiration 
anglaise est désormais inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

Église Saint-Rémy,  
2 place Auguste Trezy

L’église Saint-Rémy est édifiée au Xème siècle. 
Reconstruite au XVIème siècle après avoir été 
incendiée par des calvinistes, elle est ensuite 
restaurée au XIXème siècle. 

Ses vitraux sont des dons des Rothschild. Édifice 
classé au titre des Monuments Historiques.



LESCHES 

Église Notre-Dame-de-l’Assomption 
Rue du Général de Gaulle

Surnommée la Sixtine de Lesches, l’église 
du village, construite au XVIIIe siècle, fascine 
par ses fresques intérieures exceptionnelles, 
peintes par Nicole Michigan. 

L’ensemble de ses murs et de ses voûtes sont 
en effet recouverts de peintures figuratives : 
235 scènes bibliques racontant l’Ancien et le 
Nouveau Testaments. 
Fermée pour travaux jusqu’à fin 2022.

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

Église Saint-Jean-Baptiste 
Place de l’Église

La construction originelle de cette église date 
du XIème siècle. Elle a conservé ses chapiteaux 
romans historiés ainsi que les contreforts de la 
façade qui sont d’origine. 
Ouvert le samedi matin de 10h à 12h.

Le Café Saint-Rémy 
26 Ter rue Jean Jaurès

Cet ancien relais de poste du XIXème siècle 
fut aménagé au début du XXème siècle sur la 
demande du Baron de Rothschild pour devenir 
un café pour les habitants de Ferrières. 

Il abrite encore la salle de spectacle. La façade 
est ornée de quatre panneaux en céramique 
dont l’un représente la Marne à Lagny et le 
second l’entrée en gare du train à Ozoir-la-
Ferrière. Le Café Saint-Rémy est inscrit au titre 
des Monuments Historiques.

Les anciennes écuries  
du Château de Ferrières 
6 rue du Général de Gaulle

Élevée durant la seconde moitié du XIXème siècle, 
cette architecture d’inspiration anglo-normande 
faisait partie de l’ancien domaine du baron de 
Rothschild. 

Aujourd’hui, ces anciennes écuries abritent des 
services municipaux. Elles sont inscrites au 
titre des Monuments Historiques.
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LAGNY-SUR-MARNE

Église Notre-Dame des Ardents 
Place de l’Hôtel de Ville

Cet édifice fut probablement érigé sur l’emplacement d’un monastère construit vers 650 par le moine 
irlandais saint Fursy. Ce bel exemple d’architecture gothique possède des murs plus anciens datant 
du XIIème siècle. Les vitraux du Moyen Âge ont été remplacés par ceux de l’atelier C. Levêque de 
Beauvais (2nde moitié du XIXème siècle) et de Calixte Poupart d’une tonalité bleue inaugurés en 1956. 

Depuis 1886, l’édifice est classé Monument Historique.



Les 5 pignons 
Place de la Fontaine

Cet immeuble est une ancienne halle de Foire de Champagne. Elle a conservé de cette époque 
ses grandes arcades des XIIème et XIIIème siècles s’ouvrant sur des espaces voûtés soutenus par de 
puissants piliers. Elle est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1970.

Place de la Fontaine 
Centre-ville
Au cœur de l’ancienne cité médiévale, cette 
place très vivante est le lieu de rencontre 
privilégié des Latignaciens. 

La fontaine Saint-Fursy, élevée au centre de la 
place, est inscrite aux Monuments Historiques 
depuis 1926.

La source qui l’alimente est supposée avoir jailli 
miraculeusement sous le bâton de saint Fursy. 

La source qui l’alimente est supposée avoir jailli 
miraculeusement sous le bâton de saint Fursy.

Quai de la Gourdine

Durant la seconde moitié du XIXème siècle, les 
berges furent aménagées. 

Avec l’arrivée du chemin de fer, de nombreux 
parisiens séjournaient à Lagny-sur-Marne pour 
profiter des loisirs nautiques : canotage, aviron, 
baignade... 

Depuis la fin de cette époque, de belles 
demeures en pierres meulières rythment cette 
magnifique promenade ombragée. 
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L’application du Département de Seine-et-
Marne ! 
Les + : faites votre choix selon la zone que vous 
souhaitez visiter ou votre centre d’intérêt ainsi 
que votre mode de déplacement (à pied, à vélo 
ou cheval).

Possibilité de suivre le chemin en direct, de 
télécharger la trace GPX ou d’imprimer le 
roadbook avant le départ.

L’application de la Région Île-de-France
Les + : Un itinéraire sur-mesure que vous 
personnalisez avec des parcours géolocalisés en 
courant ou en marchant.

Les + : une sélection des meilleures 
découvertes du territoire de Marne et Gondoire 
au travers de lieux d’intérêt et d’itinéraires 
touristiques. 

Contenus embarqués (cartes, textes, photos…) 
sur votre smartphone afin de les utiliser sans 
connexion internet. 

Les + : GPS qui offre un suivi de son parcours en 
temps réel.

Les + : points d’intérêt sur les itinéraires, 
fiche descriptive, parcours ergonomiques, 
enregistrement d’un itinéraire, alertes sonores 
paramétrables pour l’éloignement du parcours, 
optimisation de l’usage de la batterie.

D’AUTRES ITINÉRAIRES INTERACTIFS  
À FAIRE EN FAMILLE !

BALADE BRANCHÉE

l’application lancée par l’Office national des 
forêts, l’Agence des espaces verts de la région 
Île-de-France et les départements de Seine-et-
Marne et des Yvelines

On y retrouve l’itinéraire les boucles de la 
Taffarette en forêt de Ferrières-en-Brie pour 
s’immerger dans les paysages qu’appréciait 
autrefois la famille de Rothschild, jadis 
propriétaire de cette forêt !

DÉCOUVREZ LE TERRITOIRE DE MARNE 
ET GONDOIRE ET SES RANDONNÉES 
PÉDESTRES, RUNNING ET À VÉLO TOUT EN 
RESTANT CONNECTÉS ! 
Des applications gratuites à télécharger ! Elles seront votre guide tout au long de vos circuits !
Avec votre téléphone, découvrez autrement les richesses patrimoniales et naturelles de la 
Seine-et-Marne. En famille ou entre amis, le territoire de Marne et Gondoire s’offre à vous. 
Retrouvez nos randonnées dans :



BALUDIK

Des balades ludiques et des 
visites guidées interactives sur 
des thématiques variées parfois 
étonnantes vous emmènent à la 
découverte de Marne et Gondoire, 
un terrain de jeux grandeur 
nature ! 
Histoire, patrimoine, sciences 
et nature… Un vaste programme 
pour visiter le territoire tout en 
apprenant !

À découvrir en téléchargeant 
l’application gratuite Baludik
Choisir un parcours, en Marne et 
Gondoire puis relever les défis !

VISITES GUIDÉES 
INTERACTIVES 

À TRAVERS DES  
JEUX DE PISTE

INÉDITS 

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
est résolument engagé dans une démarche de 
tourisme durable. 
Au quotidien, l’équipe multiplie les « petits 
gestes » qui, les uns à la suite des autres, 
contribuent à limiter notre impact sur 
l’environnement. 

Et vous, quels sont les petits gestes qui font que 
la planète vous remercie ? 

Il y en a un que nous tenons absolument à 
partager avec vous :

Quand vous êtes en rando, vous êtes plutôt 
gourde en métal, gourde en verre ou gourde 
en matière recyclée ? 
En tous cas on est certainement d’accord pour 
bannir la bouteille en plastique ! C’est en effet 
le déchet d'emballage qui a le plus d'impact 
environnemental. Et c’est si simple de s’en 
passer … quand on trouve de quoi remplir sa 
gourde ! 

Alors avec Hoali Green, sympathique 
appli qui prône le #gourdefriendly, nous 
voulons accompagner nos publics vers une 
consommation moins carbonée en levant les 
freins à l'usage de l'eau du robinet et en rendant 
plus simple et plus sympa l'usage de la gourde, 
notamment dans notre consommation nomade. 

Grâce au sticker (disponible dans tous les 
endroits adhérant à la démarche) et son 
QRCode, plus besoin de chercher pendant des 
heures la fontaine la plus proche ! Une carte 
géolocalisée vous envoie vers les lieux de 
réapprovisionnement en eau potable. 

Cette cartographie va s’enrichir au fur et à 
mesure des mois. N’hésitez pas à nous partager 
vos lieux de prédilection ! 
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