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La programmation est susceptible d’être modifiée. 
Le port du masque est obligatoire en intérieur. Le Pass sanitaire est susceptible d’être demandé.

À LA RECHERCHE DES MOSAÏQUES DE TÉCINKA

Levez la tête, ouvrez l’œil, les mosaïques du street “heartist“ Técinka ont été posées au gré  
de ses déambulations dans les villes et villages de Marne et Gondoire. Sa signature : un cœur au centre de 
ses compositions. Où les voir ? Conches sur Gondoire, Gouvernes, Lesches, Ferrières-en-Brie, Guermantes, 
Montévrain, Collégien, Carnetin.

Saurez-vous les retrouver ? Faites des photos et envoyez-les nous sur le compte Instagram  
Marne et Gondoire Tourisme.

BALADES NUMÉRIQUES, LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EN AUTONOMIE

Avec l’application Baludik, découvrez les balades ludiques numériques de l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire. Le patrimoine et l’histoire locale en terre de Marne et Gondoire sous un angle  
nouveau. Disponible gratuitement en téléchargeant l’application Baludik.

   

  Visite libre    Visite commentée     Spectacle/concert    Atelier    Exposition  

  Jeune public    Jeux  
   Balade/randonnée/vélo    Rencontre    Point de vue    Film    Tradition

Accessible aux personnes à mobilité réduite



Dans le cadre de la thématique “Patrimoine pour tous“, deux établissements 
spécialisés dans l’aide aux personnes ayant un handicap mental ouvrent leurs 
portes. Vous pourrez découvrir ces lieux et leurs histoires, échanger avec les 
résidents... Un moment de partage à ne pas manquer.

Le château de Montigny

La Maison d’Accueil Spécialisée 
2 route de Montigny – 77450 Lesches 
En partie accessible aux personnes à mobilité réduite 

Ouverture exceptionnelle

C’est en pleine campagne, au hameau de Montigny à Lesches, que vous trouverez ce château  
du XIXème siècle de style néo-classique. Dans un cadre paisible, le domaine accueille aujourd’hui 
des adultes atteints d’autisme. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les résidents vous 
invitent à partager des activités et à découvrir l’exposition réalisée par leurs soins.

Sam. 11h30 - 16h

Buvette et restauration sur place

Atelier mandala géant, activités jeu de fléchettes, expositions photographiques et fresques  
sur le château d’hier à aujourd’hui. (Sous réserve de la météo)

A proximité profitez du point de vue sur les étangs et le bois du marais du Refuge grâce  
à la nouvelle table d’orientation ! 

La Grange au Bois

Établissement et Service d’Aide par le Travail
24 bis av. Raymond Poincaré 
77400 Lagny-sur-Marne 
En partie accessible aux personnes à mobilité 
réduite

Ouverture exceptionnelle

Cet ancien domaine des abbés de Lagny-sur-Marne, 
avec son château, son pigeonnier ou encore son an-
cienne grange, accueille depuis 1974 les personnes 
adultes atteintes de déficience intellectuelle pour 
les former à différents métiers : menuiserie,  
horticulture, borderie etc. 

Le site de La Grange au Bois ouvre exceptionnelle-
ment ses portes pour vous faire découvrir son parc, 
son château et son histoire. 

Sam. & dim. 10h-18h Accès libre du domaine

Visites commentées 
(sur inscription - voir le programme) et exposition.



BUSSY-SAINT-GEORGES 77600

Église Notre-Dame du Val 

33 boulevard Thibaud de Champagne
Visite libre. Architecture contemporaine, 
création d’Henri Gonot et de Philippe Marcenac.
Sam. 10h-19h 
Dim. 12h30-18h 

Esplanade des religions 
Rue Madame de Montespan 

Pagode Lao Wat Velouvanaram 
Visite libre de la pagode laotienne 
Sam. et dim. 10h-17h 

Synagogue J-Buss 
Visite libre 
Dim. 10h-12h30 et 14h-17h30 

Mosqué Tawba
Visite libre 
Sam. et dim. 14h-19h 

Pagode 
Fo Guang Shan 
Visite libre 
Sam. et dim. 10h-18h 

Ateliers Thé et Chan, origami 
Sam. & dim. à 11h, à 14h et à 16h30 

Moulin Russon 

1 rue du Lavoir
Visite commentée. 
Suivez le meunier pour découvrir l’un 
des derniers moulins à eau en fonctionnement  
en Île-de-France.
Dim. 14h-15h 

Visite libre. 
Audioguide disponible sur place.
Dim. 15h-18h 

Médiathèque de l’Europe
6 avenue du Général de Gaulle

Concert spectacle et musique bricolée. 
Par le trio Somoho. Plus d’info sur  
www.bussysaintgeorges.fr 
(lieu susceptible d’être modifié).
Sam. à 18h30  

BUSSY-SAINT-MARTIN 77600 

Église Saint-Martin 

Rue de la Montagne
Visite commentée. Édifice médiéval.  
Vitrail du XIIIème siècle.
Dim. 11h30-19h 

Atelier 
Avec l’association Cité d’Antan pour découvrir 
la vie au Moyen-Âge. 
Dim. 16h-17h 

Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier 
1 rue de l’Étang
Dans le parc
Spectacle de danse. 
“Le cheval“ par la cie Seydou Boro. Jauge limitée. 
Réservation impérative : 01 60 35 46 72.
Dim. à 14h30 et à 16h30 (Durée : 20 min.) 

Spectacle de danse. 
“L’homme renversé“ par la cie L’Yeuse. Jauge  
limitée. Réservation impérative : 01 60 35 46 72.
Dim. à 15h30 et à 17h30 (Durée : 25 min.) 

Au château 
Exposition. “Paysages 
rêvés, paysages réels“, 
œuvres provenant du 
musée Gatien-Bonnet 
et des collections 
privées. 
Vernissage 
ven. 17 septembre.
Entrée Libre.
Sam. 14h-18h
Dim. 12h-18h 

CARNETIN 77400

Église Saint-Antoine
À l’angle de la rue Albert Mattar  
et de la rue de la Croix
En partie accessible aux personnes à mobilité 
réduite
Visites commentées et exposition autour de 
l’histoire de l’ancienne seigneurie. Ouverture 
exceptionnelle du clocher.
Sam. et dim. 10h30-12h et 14h-16h30  

Découverte en toute autonomie de ce “Village 
de caractère“. Support de visite disponible  
à l’entrée de l’église.
Sam. et dim. 10h30-12h et 14h-16h30  

Mairie
32 rue Albert Mattar
Exposition. “Les années cyclo“ à Carnetin 
et hommage à Patrice Thévenard, champion  
du monde VTT, champion de France.
Sam. et dim. 10h-12h et 14h-16h 

Pascale Verrand
Artisan verrier, créatrice de bijoux 
2 chemin de l’Entonnoir (2ème maison)

Démonstrations de filage de verre au chalumeau, 
naissance d’une perle.
Nombre de places limité. Sur rendez-vous  
de préférence par sms au 06 18 46 82 06
Sam et dim. 10h30-13h et 14h-19h  

FERRIÈRES-EN-BRIE 77164

Église Saint-Rémy

Place Auguste Trézy
Visite libre. Architecture religieuse du XIIIème 
siècle. Support à la visite disponible à l’entrée.
Dim. 14h30-18h 

GOUVERNES 77400

Église Saint-Germain de Paris
2 place de la Mairie
Visite libre. Édifice 
remanié aux XVIème et 
XIXème siècles. Fascicule 
disponible à l’entrée.
Sam. 14h-17h
Dim. 10h-12h et 14h-17h 
 

Petite salle des catéchismes
2 place de la Mairie
Visite commentée. Découverte de la salle et des 
peintures murales du chanoine Étienne Jouy. 
Groupe de 6 pers. maximum. Départ toutes  
les 15 minutes.
Sam. et dim. 14h-17h 

Les lavoirs de Gouvernes
Situés rue du Bas-Villiers, rue de la Fontaine et 
avenue des 2 Châteaux (près du parc des Cèdres). 
Visite libre des 3 lavoirs communaux. 
Architecture restaurée du XIXème siècle.
Sam et dim. 8h-17h 



GUERMANTES 77600

Balade des trois églises
41 av. des 2 Châteaux. 
Départ devant l’église 
Circuit accompagné 
de 6km entre Guer-
mantes, Conches sur 
Gondoire et Gou-
vernes. Durée 4h.
Visite guidée des 
églises et quizz patri-
moine tout au long  
du parcours.
Sam. à 14h   

JOSSIGNY 77600

Église Sainte-Geneviève
Route de Paris
Visite libre. Église des XIIIème et XVIème siècles. 
Statues des XIVème et XVIème siècles. 
Sam. et dim. 8h30-18h  

Moulin de Belle-Assise
D88 direction 
Villeneuve Saint-Denis
Visite commentée sur 
l’histoire du moulin à 
vent. 
Jauge réduite. Ins-
cription impérative 
sur “réservez“ www.
marneetgondoire-tou-
risme.fr 
Sam. 14h-18h. Dernière 
visite à 17h. 

Château de Jossigny 
Géré par le Centre des Monuments Nationaux

1 rue de Tournan
Visite libre du parc. Balade numérique avec  
“Pierre le faune“ pour découvrir le domaine tout 
en s’amusant. Téléchargez l’application Baludik 
et sélectionnez le parcours. 
Sam. et dim. 10h-18h    

Visite libre du château du XVIIIème siècle et de 
l’exposition contemporaine “Espace-Temps“. 
Sam. et dim. 10h-12h15 et 13h30-18h   

LAGNY-SUR-MARNE 77400 

Quartier Orly Parc 
Mix’City 19 bis rue Louis Blériot
Atelier Lego ludique. Reproduis ou imagine Orly 
Parc. À faire en famille.
Sam. 10h-12h et 14h-16h  

Place Marcel Rivière
Manège Pir ARTE. Sous la houlette de pirates, 
un manège à pédales entraine ses jeunes  
passagers vers l’Archipel des Arts pour explorer 
leurs talents.
Sam. 10h-17h  

Balade ludique et connectée. 
“Le faiseur de pluie et la machine volante”.  
Accompagne Lorchnil le dragon et ses amis  
dans leurs aventures. Téléchargez l’application 
Baludik. Scannez le QR code sur le panneau  
près du Mix City. Gratuit.
Sam. et dim.     

Église Notre-Dame des Ardents

Place de l’Hôtel de Ville
Visite commentée autour de Jeanne d’Arc  
par l’association Pierres de vie. Durée 1h30.
Uniquement sur inscription : inscription-culture@
lagny-sur-marne.fr. Jauge limitée
Dim. à 14h30  

Expositions
“Jeanne à Lagny“ par les Amis du Musée et du 
Patrimoine du pays de Lagny. 
Accès durant les heures d’ouverture de l’église  
et hors célébrations

Exposition des quatre panneaux de bois  
représentant les évangélistes dont le mystère  
sur les origines et la localisation demeure. 
Sam. et dim. 9h-12h et 14h-17h 

Présentation de l’orgue par les Amis de l’orgue.
Présentation de l’instrument et illustrations  
musicales interprétées par Thibaut Fajoles 
retransmises en vidéo.
Uniquement sur inscription : inscription-culture@
lagny-sur-marne.fr. Jauge limitée
Dim. à 16h 

Spectacle de danse urbaine. 
“Les nageuses sur bitume“. Cinq nageuses  
synchronisées s’emparent de la rue pour faire 
leur “grand show” sans piscine et sans eau.  
Durée : 50 min. Parvis de l’église.
Dim. à 11h et à 15h30  

Les serres municipales 
Rue Georges Guynemer
Atelier de rempotage de pensées sauvages.
Sam. 10h-18h

Déambulation musicale. 
Concert interactif et ludique avec Yestoday. 
Profitez-en pour amener votre pique-nique.
Sam. à 13h

Spectacle aérien. 
“La brigade de dépollution“ avec la cie  
Les Sanglés. Une succession de cascades dans un 
univers aérien délirant à l’accent burlesque.
Sam. à 16h  

Centre-ville 
Déambulation musicale avec Yestoday. 
Une balade musicale interactive et ludique.  
Sous la halle du marché.
Dim. 10h-13h  

Bord de Marne
Square Foucher de Careil 
Danse Hip Hop. 
Par la cie Alexandra Possee. Le duo souligne les 
allers-retours entre rejet et appropriation d’une 
histoire. A ces paroles muettes et à ces liens invi-
sibles se substitue une danse tendrement virile. 
Durée : 30 min. 
Dim. à 13h et à 15h  

Spectacle aérien.
“La brigade de dépollution“ avec la cie  
Les Sanglés. Une succession de cascades dans un 
univers aérien délirant à l’accent burlesque.
Dim. à 17h15  

Médiathèque Gérard Billy 
10 allée Vieille et Gentil 
Exposition des fonds patrimoniaux de l’époque 
napoléonienne. Découverte des trésors dont 
ceux du Général Pelet qui a servi sous Napoléon. 
Pour les adultes.
Sam. 14h-18h.  

Atelier pour découvrir le patrimoine à travers  
le numérique (la BnF Gallica, INA...). Durée 2h. 
Pour les adultes. Réservation sur place ou au  
01 60 07 62 40 à partir du 28 août.
Sam. à 10h30 

Temple protestant 
4 avenue de la République
Visite libre. Construction simple et contempo-
raine réalisée par l’architecte Sylvestre Monnier. 
Labellisée « Patrimoine du XXème siècle ».
Sam. et dim. 14h-18h 

Le domaine de la Grange au Bois 
24 bis avenue Raymond Poincaré
Visite libre du parc. 
N’hésitez pas à emmener votre pique-nique.
Sam. et dim. 10h-18h 

Visite commentée du domaine
Son château du XVIIIème siècle, son parc arboré 
et ses installations. Uniquement sur réserva-
tion depuis www.marneetgondoire-tourisme.fr, 
rubrique “réservez”
Sam. et dim 10h -12h et 14h-16h.  
Départ toutes les heures. 

Exposition du ferronnier d’art Stefano Tulisso.
Échange avec l’artiste le dimanche.
Sam. et dim. 10h-18h 



La Tannerie
Rue Marthe Aureau
Visite libre d’ateliers d’artistes et d’artisans 
dans un ancienne tannerie de 1920.
Sam. et dim. 12h-20h   

LESCHES 77450 

Le hameau de Montigny
Le MAS du château de Montigny
2 route de Montigny 
Animations et expositions sur le château  
de Montigny d’hier à aujourd’hui.
Sam. 11h30-16h     

Balade libre depuis la nouvelle table 
d’orientation : découvrez le panorama. 
Sam. et dim.   

MONTÉVRAIN 77144

Parvis de la Mairie
4 rue Bonne Mouche
Balade découverte 
“Flânerie bucolique dans le village de  
Montévrain“. Téléchargez l’application Baludik.  
Sélectionnez le circuit. 
À faire en autonomie.
Sam. et dim.    

Exposition patrimoine. 
Découvrez le patrimoine de Montévrain. 
Sam. Toute la journée 

Centre Bourg
Près de l’église Saint-Rémi
Marché artisanal 
Avec des artisans et artistes 
de Marne et Gondoire et des environs. 
Nombreuses animations dont des ateliers 
gratuits : 
À 10h30 : Création de tambour fleuri
À 14h : Customisation d’un tote-bag en toile
À 16h et à 17h : Création d’une couronne 
automnale
Sam. 10h-18h  

Balade commentée de Montévrain 
Balade commentée de Montévrain par les habi-
tants de la commune. Point de départ : parking 
médiathèque bd François Mitterrand. Avec les 
associations “Montévrain Oxygène“ et  
“Marne la Vallée Endurance“. Dès 12 ans. 
Dim. à 14h (Durée : 2h30)  

Église Saint-Rémi

13 rue de l’Église
Concert de gospel. 
Avec Cœur Gospel 77. Jauge limitée
Uniquement sur inscription :  
evenementiel@mairie-montevrain.fr
Sam. à 20h30  

POMPONNE 77400 

Église Saint-Pierre Saint-Paul
3 rue Louis Dreux
Visite commentée de 
l’église et du prieuré 
Sainte-Véronique. Par 
l’association SPHP.
En partie accessible 
aux personnes  
à mobilité réduite
Sam. 14h-17h 

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 77400 

Église Saint-Jean-Baptiste 
Place de l’Église
En partie accessible 
aux personnes  
à mobilité réduite 
Visite commentée. 
Intérieur et extérieur 
du chevet de l’église 
vu du parc du château. 
Chapiteaux remar-
quables du XIème siècle. 
Exposition des objets 
de culte. 
Sam. et dim.  
10h-18h   

THORIGNY-SUR-MARNE 77400

Centre culturel le Moustier

1 rue du Moustier
Balade théâtralisée. 
“Balade et Cailloux“ par la cie Terrain Vague. 
Papi et son petit-fils Pino parcourent les villes, 
explorent les temps, les couleurs et les matières 
à travers la roche. Participez à ce voyage ludique 
et interactif. Durée : 1h. A partir de 4 ans. 
Sur réservation au 01 60 07 89 28 ou  
moustier@thorigny.fr 
Sam. à 10h   

Balade dessinée. 
Par SYRS. Il vous apprendra les techniques  
du dessin d’observation lors d’une balade.  
Tout public. Jauge limitée. Durée : 2h
Sur inscription au 01 60 07 89 28 ou 
moustier@thorigny.fr 
Sam. à 10h et à 14h  

Mairie

1 rue Gambetta
Visite guidée de l’ancien château 
de la famille Sorel par le CLT Théâtre.
Sur inscription au 01 60 07 89 28 ou 
moustier@thorigny.fr 
Sam. à 10h, 11h30, 14h et 15h30 

Lavoir
Rue des Fontaines
Visite libre. Construit en 1868 et restauré en 
1992, il est alimenté par une source ferrugineuse 
qui donne la couleur rouille au bassin.
Sam. et dim.  

Église Saint-Martin
Rue du Moustier
Visite libre. Reconstruite en 1820, elle abrite du 
mobilier classé à l’inventaire des Monuments 
Historiques. Accessible en dehors des heures 
de cérémonie. 
Sam. et dim. 

Quelque part en ville…
Spectacle de rue. 
“Mariage 2.0“ par la cie Mongotonk
Et si Faust était un ornithologue passionné et 
qu’il n’avait jamais rencontré le diable Méphisto 
mais à la place avait visité le site de rencontre 
“Love me Tender” ? Regard décalé et amusé  
sur les rencontres amoureuses d’aujourd’hui.  
Tout public. 
4 représentations, 4 lieux.
Sam. …  
Serez-vous au bon endroit, au bon moment ?

 Exposition photographique “Thorigny au fil 
des âges“. Au travers de votre balade, au fil des 
rues découvrez les vues photographiques de 
cette petite ville des bords de Marne. Parcours 
disponible sur www.thorigny.fr
Sam. et dim. 



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

01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Partagez vos photos sur nos réseaux sociaux avec Marne et Gondoire Tourisme
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Exposition 

Espace-Temps  
au château de Jossigny

Le Centre des Monuments Nationaux accueille, en 
collaboration avec l’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire, l’exposition Espace-Temps.

Autour de Marie-Laure Griffe, céramiste  
plasticienne, cinq artistes seine-et-marnais 
exposent leurs œuvres dans les salons du XVIIIème 
siècle du château de Jossigny.

• Gustave Didelot, peintre et plasticien

• Christelle Grévy, scénographe

• Marie-Laure Griffe, céramiste plasticienne

• Christian Guichard, peintre

• Charlotte Herben, plasticienne

• Gilles Magnin, photographe


