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Photographie 

Design Graphique

Rimasùu Studio

DANS LES COMMUNES  
DE MARNE ET GONDOIRE



Les balades connectées pour une découverte en toute autonomie,  
à votre rythme avec Baludik 

COMMENT FAIRE ?

Téléchargez l’application Baludik sur votre téléphone  
ou votre tablette, c’est gratuit !  

Choisissez votre PARCOURS CI-CONTRE et flashez le QR code  
ou bien choisissez directement sur l’appli.

Suivez le guide et résolvez les énigmes.

Balade & patrimoine
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DES BALADES/
RANDONNÉES
ACCOMPAGNÉES

Certaines communes 
vous invitent à des 
balades commentées, 
contées ou encore sous 
forme de rallye.

Pour les retrouver,  
découvrez le programme  
et ouvrez l’œil sur  : 

UNE SÉLECTION 
DE BALADES CONNECTÉES

Moulins et lavoirs, petite balade au cœur  
des histoires d’eau
Boucle de 6,5 km
Famille  
Conseillé à partir de 7 ans

Bussy-Saint-Georges, Gouvernes, Conches sur Gondoire,  
Bussy-Saint-Martin

Renard et la balade des quatre clochers 
Boucle de 9 km
Famille  
Conseillé à partir de 5 ans

Gouvernes, Conches sur Gondoire, Guermantes, 
Bussy-Saint-Martin

Balade sur les bords de Marne d’autrefois 
Boucle de 9 km
Pomponne, Lagny-sur-Marne, Montévrain, Chalifert

DES PETITES 
BALADES POUR 
DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE 
D’UN VILLAGE

Flânerie bucolique dans  
le village de Montévrain

Balade au cœur d’un village 
briard, Gouvernes

Bussy-Saint-Georges  
au fil de l’eau

Roubert Mattard, le pigeon 
dans les rues de Carnetin

Agathe Hérisson et la laîche 
du marais du refuge



Préparez votre week-end patrimonial !
Dans le programme, les pictogrammes vous aident à faire votre sélection.

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER :
Le site internet de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Le site internet des Journées européennes du Patrimoine 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Et les sites internet des communes participant à cet événement.

Les Journées européennes 
du patrimoine à la carte

À NOTER

  Visite libre    Visite commentée     Spectacle/concert    Atelier    Exposition  

  Jeune public    Jeux  

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Baludik

Journées européennes du Patrimoine

La programmation est susceptible d’être modifiée. 

   Balade/randonnée/vélo    Rencontre    Point de vue    Film    Tradition

5



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. 10h-12h et 14h-17h 

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  

Rencontre autour d’un goûter
Venez déguster les pâtisseries  
des différentes cultures.
Dim. à 16h30

Au Théâtre de Verdure
Olympiade des jeunes. 
Participe aux ateliers des “Saveurs du 
Monde”, “Cultures”, “Soyons sport” et 
relève des défis en équipe. L’animation 
se terminera autour d’un goûter et de 
démonstrations sportives venues de l’autre 
bout du monde.
Dim. 13h30-16h30

 

MOULIN RUSSON 

1 rue du Lavoir
Visite commentée. Suivez le meunier pour décou-
vrir l’un des derniers moulins à eau en fonctionne-
ment en Île-de-France. 
À partir de 12 ans. Jauge réduite. 
Uniquement sur réservation, sur  
www.marneetgondoire-tourisme.fr,  
rubrique «Réservez».
Sam. et dim. à 14h 

Visite commentée pour les enfants.  
Cette découverte se terminera autour des petites 
meules. 
À partir de 5 ans. Jauge réduite. 
Uniquement sur réservation, sur  
www.marneetgondoire-tourisme.fr,  
rubrique «Réservez».
Sam. 16h30  

Visite libre. Audioguide disponible sur place.
Sam. et dim. 15h-18h

Balade commentée autour de la thématique  
de l’eau, principal moteur du moulin. 
À partir de 15 ans. Jauge réduite. Venir  
avec des chaussures adéquates. Non accessible  
aux personnes en situation de handicap. 
Uniquement sur réservation, sur  
www.marneetgondoire-tourisme.fr,  
rubrique «Réservez».
Dim. 14h
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BUSSY-SAINT-MARTIN 77600 

ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue de la Montagne
Visite commentée à la demande.  
Édifice médiéval. Vitrail du XIIIème siècle.
Dim. 11h-18h30 

Exposition de croquis de musiciens  
réalisés par la peintre Katalin Bereczki.
Dim. 11h-18h30 

Concert guitare et violon.  
Par Clotilde Bernard et Guillaume Antonini.
Dim. à 16h30

PARC CULTUREL DE RENTILLY -  
MICHEL CHARTIER 

Visites guidées.  
Le domaine de Rentilly vous livre les secrets  
de son histoire. 
Du pavillon de style normand de la famille 
Menier en passant par la perspective 
à la française imaginée par la famille André,  
jusqu’à la réhabilitation artistique et unique 
du château en 2014.
La première visite vous fera voyager 
dans l’Histoire. 
La seconde s’intéressera davantage 
aux diverses architectures présentes 
sur le domaine.
Durée : 1 heure. 
Rendez-vous devant l’orangerie.
Jauge réduite.
Réservation impérative au 01 60 35 46 72
Dim. 14h et 16h

CARNETIN 77400

ÉGLISE SAINT-ANTOINE

4 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. 10h30-12h et 14h30-17h  

PROMENADE ET CONVERSATION 
Découverte commentée du village. 
Durée : environ 1 heure.
Sam. à 10h30, 14h30 et 16h 
Renseignement 01 64 30 24 20 

ATELIER 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 limité de places. 
Sur rendez-vous au 06 18 46 82 06
Sam. et dim. 11h-18h 

CHANTELOUP-EN-BRIE 77600 

ÉGLISE SAINT-EUTROPE 

4 route du chemin Bourcier
Rallye-photos
Chanteloup à la loupe. Le patrimoine  
de Chanteloup au travers de l’objectif. 
Par l’association des Amis de l’église Saint-Eutrope 
de Chanteloup-en-Brie. 
Tout public.
Rendez-vous parvis de l’église. Renseignements 
et inscription : aasec77600@gmail.com 
ou 06 81 55 86 49
Dim. départs 10h-11h et 14h-15h 
Remise des diplômes à 18h. 
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DAMPMART 77400 

ÉGLISE SAINT-MÉDARD- 
ET-SAINTE-ANNE 

Exposition. 
Découvrez la cloche restaurée, dans la nef  
de l’église. Exposition sur la technique employée 
pour la réparation de la cloche et de documents 
retraçant l’histoire de l’église.  
Possibilité de visiter le clocher en travaux.
Sam. et dim. 10h-18h
Cérémonie de bénédiction de la cloche restaurée
Sam. 16h30

FERRIÈRES-EN-BRIE 77164 

ÉGLISE SAINT-RÉMY 

Place Auguste Trézy 

Visite libre. Architecture religieuse du XIIIème siècle. 
Support de visite disponible à l’entrée. 

Expositions de cartes postales anciennes  
et d’ornements religieux. 

Projection de film sur la vie quotidienne  
dans les années 50.

Chasse au trésor. Animation pour les enfants
Dim. 10h-13h et 15h-18h30

MAISON DE LA NATURE 

3 allée du château d’eau
En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire

Découverte gustative. 
Goûter le patrimoine alimentaire du territoire 
de Marne et Gondoire. Animations, producteurs 
locaux…
Sam. 15h-18h

Visite active du jardin. 
La visite se poursuivra avec des mini-ateliers 
jardinage. 
À partir de 8 ans. Jauge réduite.
Uniquement sur réservation, sur  
www.marneetgondoire-tourisme.fr,  
rubrique «Réservez».
Dim. 11h-12h30 et 15h-16h30

Visite libre du jardin. 
Possibilité d’apporter son pique-nique
Dim. 12h30-15h

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. et dim. 14h-18h

LES LAVOIRS DE GOUVERNES  

Visite libre. des 3 lavoirs communaux situés rue 
du Bas-Villiers, rue de la Fontaine et avenue des 2 
Châteaux (près du parc des Cèdres). Architecture 
restaurée du XIXème siècle.
Sam et dim. 8h-20h

JOSSIGNY 77600

MOULIN DE BELLE-ASSISE 

D88 direction 
Villeneuve Saint-Denis
Visite commentée  
sur l’histoire du moulin 
à vent. Jauge réduite.
Uniquement sur 
réservation, sur  
www.marneetgondoire-
tourisme.fr,  
rubrique «Réservez». 
Sam. 14h-18h
Dernière visite à 17h

CHÂTEAU DE JOSSIGNY 

Géré par le Centre des Monuments Nationaux

1 rue de Tournan
Visite libre de l’exposition éphémère Sacralités  
au cœur des pièces du château du XVIIIème siècle. 
Sam. et dim. 10h-18h  

Visite commentée de l’exposition qui met en  
lumière les œuvres contemporaines de l’artiste 
Anna L’Hospital. Elles seront accompagnées par 
l’artiste et la commissaire de l’exposition.
Jauge limitée.  
Réservation : valerie.arconati888@gmail.com
Sam.et dim. à 15h, 16h et 17h
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LAGNY-SUR-MARNE 77400 

ÉGLISE NOTRE-DAME   
DES ARDENTS
Visite libre ou accompagnée sur demande  
et jeu de piste pour les 8-12 ans. 
par l’association Pierres de Vie.
Dim. 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 pour des raisons sanitaires.
Dim. à 16h

Spectacle Molière à la rue. 
Molière comme personnage central… C’est son 
rêve… Il est présent ici et maintenant puisque nous 
jouons aujourd’hui, hier dans son lit puisque c’est là 
d’où il vient, demain ici car c’est là où il va. 
Par la Compagnie du Théâtre.
Dim. à 14h30 sur le parvis de l’église.

CENTRE CULTUREL CHARLES VANEL  
22 boulevard du Maréchal Gallieni
Exposition Molière en couleur, exposition des  
maquettes des costumes du début des années 
1920, destinées aux comédies-ballets de Molière. 
Elles ont été réalisées par Charles Bétout,  
principal costumier de la Comédie Française 
de 1919 à 1939.
Sam. 14h-18h 

PARC NATURE   
Près du 111 quai de la Gourdine
Contes en musique. Kamishibaï. Le conservatoire 
de Marne et Gondoire avec les élèves des dépar-
tements musique du monde et cordes présentent 
une balade contée au cœur de la nature et une  
manipulation d’instruments ludiques.
Dim. à 10h30

TEMPLE PROTESTANT 
4 avenue de la République
Découverte du culte protestant. Participez à un 
culte qui sera présenté de manière pédagogique.  
La pasteure vous expliquera les différentes étapes 
et leur signification. 
Dim. 10h30-11h30

Visite commentée du lieu de culte. Construction 
contemporaine réalisée par l’architecte Sylvestre 
Monnier. Labellisée « Patrimoine du XXème siècle ». 
Dim. 12h30-14h 

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 de la Grange  
au Bois : son château du XVIIIème siècle,  
son parc arboré et ses installations. 
Uniquement sur réservation :  
www.marneetgondoire-tourisme.fr 
rubrique « Réservez »
Sam. et dim 10h-12h et 14h-17h 
Dernière visite à 16h  

Projection court-métrage au château  
et exposition du tournage (sous réserve)
Sam et dim. 10h-18h

LA TANNERIE  
Rue Marthe Aureau
Visite libre d’ateliers d’artistes et d’artisans 
dans une ancienne tannerie de 1920.
Sam. et dim. 11h-19h  

BORDS DE MARNE  
Grille du square Foucher de Careil 
Exposition. Cartes postales d’hier à aujourd’hui. 
Une invitation à remonter le temps et à découvrir 
le visage du Lagny d’avant. Par les Amis du Musée 
Gatien-Bonnet et le Bac à Photographies.
Sam. et dim. 8h-20h 

Square Foucher de Careil 
Visite en toute autonomie de la ville grâce au 
livret offert par l’association des Amis du Musée 
Gatien-Bonnet.
Sam.14h-18h

9



PLACE DE LA FONTAINE  
Spectacle. Garçon s’il vous plaît ! 
Chanson de proximité à la carte. Véritables  
« serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade  
au cœur du public muni d’une ardoise de chansons 
à la demande. Par Pic Nic Production
Dim. à 10h et 11h30

LESCHES 77450 

LAVOIR
Rue du général de Gaulle. Près de la Mairie
Balade contée au cœur du village briard de Lesches.
Durée : 1h30 
Dim. à 9h30     

Concert au lavoir. Avec l’orchestre Tutti Quanti.
Dim. à 11h30  

Atelier patrimoine. Recrée le blason de Lesches. 
Atelier pour les enfants. Avec l’association des 
Bouts’Choux.
Dim. 13h30-15h  

Restauration sur réservation. 
Contacter la mairie :  01 60 43 81 98

MONTÉVRAIN 77144

CENTRE BOURG  
Près de l’église Saint-Rémi
Marché artisanal avec des artisans et producteurs 
de Marne et Gondoire et des environs. Nombreux 
ateliers et animations. Déambulation musicale 
avec l’orchestre Dixieland Parade. Contes avec 
l’association Rêveurs & Cie.
Renseignements : www.montevrain.fr 
Dim. 10h-18h      

Randonnée patrimoine par les habitants de la 
commune. Point de départ : parking médiathèque 
bd François Mitterrand près du parc des Frênes.
Dès 12 ans. Durée : 2h30.
Dim. à 15h

Randonnée citoyenne. 
En partenariat avec le SIETREM. Préservation du 
patrimoine naturel par une action de ramassage 
des déchets.
Départ stand SIETREM n°18
Dim. à 10h30

ÉGLISE SAINT-RÉMI  
13 rue de l’Église
Visite libre
Dim. 10h30-12h et 15h-16h30 

PARC DES FRÊNES 

Accès par l’av. F.Mitterrand. Derrière médiathèque.
Balade botanique commentée. 
Rendez-vous sur le parking.
Durée : 2h. Inscription conseillée : 
evenementiel@mairie-montevrain.fr  
ou 01 60 36 40 70
Sam. à 10h et à 15h  

LE CLOS DU CHÊNE  

Av. de la Ferme briarde
Visites commentées. Sur le street-art et les œuvres 
monumentales du clos du Chêne. 80 fresques sont 
à voir dans cette galerie à ciel ouvert. La visite sera 
suivie d’une courte démonstration de graffiti.
Uniquement sur réservation :  
www.marneetgondoire-tourisme.fr 
rubrique « Réservez ». 
Sam. et dim. à 14h.  À 15h30 : démonstration.

POMPONNE 77400 

MAIRIE 

1 rue du Général 
Leclerc
Rallye patrimoine. 
Découverte  
du patrimoine 
et de l’histoire  
de Pomponne. 
Départ depuis la 
mairie.
Durée : 3 heures
Sam. à 14h
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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 exté-
rieur du chevet de 
l’église vu du parc du 
château. Chapiteaux 
remarquables du 
XIème siècle.
Exposition des objets 
de culte. 
Sam. et dim. 10h-18h

CENTRE CULTUREL MARC BRINON 
1 rue des Vergers
Exposition photographique. Regards libres sur le 
monde. 70 photographes de la région partagent 
leurs visions du monde.
Devant le centre culturel. Jusqu’au 2 octobre 2022.
Sam. et dim. 10h-18h    

Visite du centre culturel et exposition. 
Sur l’histoire du centre culturel et de Saint-Thibault-
des-Vignes. Présentation des futurs projets.
Sam. 10h-17h     

ACCUEIL DES LOISIRS 

29 rue du clos de l’Erable
Visite et exposition sur l’histoire du site.
Sam. 10h-17h

THORIGNY-SUR-MARNE 77400

MAIRIE 

1 rue Gambetta
Visite guidée de l’ancien château 
de la famille Sorel.
Réservation conseillée au 01 60 07 89 28  
ou par mail à adm.culture@thorigny.fr 
Sam. à 10h  

Exposition des œuvres de l’Atelier de Thorigny
Salle du conseil
Sam. Toute la journée  

Balade dessinée avec l’artiste Syrs, adepte de l’art 
numérique, du graphisme et du digital, pour ap-
prendre les techniques du dessin d’observation.
Départ de la Mairie
Sam. à 10h

JARDIN PARTAGÉ DES POINTES 

25 bis rue des Pointes
Contes. Par Marie-Aline Pouteau.
Tout public. À partir de 5 ans. Durée : 30 min.
Sam. à 11h
Également 
Sam. à 15h et 16h au Parc de la Résidence
des Cerisiers, allée des Peupliers
Dim. à 11h au Théâtre de Verdure,  
voie Christine et Jacques Truffart, derrière  
le restaurant scolaire Les Papillons

PARC DES SAMOREAUX 

2 rue des Samoreaux
Contes. Par Marie-Aline Pouteau.
Tout public. À partir de 5 ans. 
Durée : 30 min
Dim. à 15h
Également à 16h au parc du Souvenir,  
rue des Bordes

Concert de harpe électrique
Répertoire Jazz et musique d’Amérique latine.
Par Séverine Besson.
Sam. à 19h
Également l’artiste donnera un concert de harpe 
celtique le ven. 16 sept. à 19h au lavoir (rue des 
fontaines) avec un répertoire de musiques
celtique et médiévale. 

PARC DE LA SABLIÈRE 

Accès par l’allée du Parc
Spectacle en déambulation. L’enfant Châtaigne. 
Musique et marionnettes. 
À partir de 4 ans. 
Durée : environ 45 min
Dim. à 14h 
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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 

SACRALITÉS  
AU CHÂTEAU DE JOSSIGNY
Le château de Jossigny reçoit Anna L’Hospital, 
artiste du dessin contemporain et performeuse. 

En associant la technique inédite de l’empreinte à 
celle du dessin, l’artiste nous propose une relecture 
des lieux dans lesquels les installations et œuvres 
réalisées in situ soulignent les traits de l’objet du 
quotidien et ceux d’une demeure du XVIIIème siècle. 
Le parcours se déploie dans les salles historiques du 
château, l’orangerie et la chapelle.

Commissariat : Valérie Arconati


