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PATRIMOINES EN POÉSIE

Concours de poésie pour les enfants de 8 à 12 ans
Écris un poème en vers ou en prose sur ton œuvre
ou ton monument préféré et dépose-le au musée
Gatien-Bonnet ou à l’Office de Tourisme.
Il sera peut-être sélectionné !
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LE PATRIMOINE PEUT SE DÉCOUVRIR À VÉLO !

Et si cette année, vous optiez pour la bicyclette ?
Vous pourrez en emprunter à trois endroits en Marne et Gondoire :
• L e Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
• La maison des mobilités
4 rue du Chemin de Fer - 77400 Lagny-sur-Marne
• Le centre aquatique de Marne et Gondoire
35-43 rue Jean Mermoz - 77400 Lagny-sur-Marne

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

Conception graphique : Marne et Gondoire Agglo - 2019. Crédit photos : Michel Bonnet, OTMG, DR, Archives77 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Du 21 septembre au 31 décembre.
Région Ile-de-France et Drac IDF
Modalités de participation à l’Office de Tourisme
ou sur http://patrimoines.iledefrance.fr/pep

PROGRAMME

ARTS ET
DIVERTISSEMENTS

21 et 22
SEPTEMBRE

2019

BUSSY-SAINT-GEORGES 77600

Vieux village
Place de Verdun
Jeu de piste au cœur du village de
Bussy-Saint-Georges pour découvrir le patrimoine
rural. Sur l’application Baludik.

Centre-ville

Atelier dessin, animé par Katalin Bereczki
Dim. 14h-16h et 17h-18h30
Concert de la chorale “les 10 Sonnantes”
Dim. 16h-17h

Parc culturel de Rentilly
Michel Chartier
1 rue de l’Étang
Ouverture exceptionnelle de la terrasse
du château. Vue imprenable sur le parc
et ses espaces paysagers.
Jauge limitée. Réservation impérative.
01 60 35 46 72
Sam. et dim. à 10h, 10h30 et 11h

Grand’ Place - Proximité
de la gare RER
Concert de Panama
Swing.
Orchestre de jazz
dans la pure tradition
des années 40-50.
Sam. à 18h
Jeux anciens. Découvrez les jeux d’enfants
des années 30-50. Par l'association Wellouëj.
Sam.16h30-20h

Coteaux de la Brosse
Angle rue du Vignoble et Sente des Carrières.
Explications sur la conduite de la vigne.
Dim. 10h-16h
Départ toutes les heures.

33 boulevard Thibaud de Champagne
Visite libre. Architecture contemporaine, création
d’Henri Gonot et de Philippe Marcenac.
Sam. 10h-19h
Dim. 13h-19h

Esplanade des religions
Rue Madame de Montespan
Rallye culture et patrimoine. Découvrez les lieux
de culte en vous amusant. Tout public.
(Sous réserve)
Dim. 14h30-16h30
Dégustation de gâteaux typiques des différentes
cultures. Devant le temple Fo Guang Shan.
Dim. à 16h30
Mosquée Tawba
Ateliers de calligraphie.
Sam. & dim. 9h-12h et 14h30-17h30
Visite libre
Sam. & dim. 9h-12h et 14h30-17h30

Visite commentée insolite : Matrimoniale.
Découvrez comment les femmes ayant traversé
l’histoire du domaine y ont apporté des changements importants et y ont laissé leur empreinte.
Jauge limitée. Réservation impérative.
01 60 35 46 72
Sam. à 14h et 15h

Angle rue Albert Mattar et rue de la Croix.
Visite libre et accompagnée de l’église
et du clocher.
Sam. 10h30-13h30
Dim. 10h30-13h30 et 14h-17h30

Pascale Verrand - Artisan verrier,
créatrice de bijoux

Église Saint-Germain de Paris
2 place de la Mairie
Visite libre. Edifice remanié aux XVIème et XIXème
siècles. Fascicule disponible à l’entrée.
Sam. et dim. 14h-19h
Visite commentée
des peintures murales
de la chapelle des
catéchismes réalisées
par le chanoine Jouy.
Réservation
recommandée au
06 12 64 46 93.
Dim. à 14h, 15h et 16h

Le Moulin Russon
1 rue du Lavoir
Visite libre. Ateliers du petit meunier
et de la petite meunière.
Sam. et dim. 14h-18h
Jeux de rôle sur plateau animés par l’association
Rêves et Légendes. A partir de 8 ans.
Sam. 14h-18h
Spectacle Mystère et maléfices de Stéphanie
Blanchet.
Spectacle vivant, musical et stop-motion.
Pour les 3 - 10 ans.
Réservation sur place le jour-même.
Dim. à 14h30 et 16h30

Le lavoir de la fontaine
Rue de la Fontaine
Exposition photographique de Séverine Maindron et Stéphane Deschamps. Œuvres inspirées
par le thème “Arts et divertissements”. Egalement
quelques vues de Gouvernes au début du XXème
siècle.
Sam. et dim. 14h-19h

BUSSY-SAINT-MARTIN 77600

Église Saint-Martin
Rue de la Montagne
Visite libre et commentée sur demande. Édifice
médiéval. Vitrail du XIIIème siècle.
Dim. 10h30-19h

Visite libre

Visite commentée

Spectacle/concert

Visite libre du parc.
Balade numérique pour découvrir le domaine
de Jossigny tout en s’amusant en famille avec
l’application Baludik.

Contes en plein air.
Sam. et dim. à 16h

GOUVERNES 77400

Théâtre de Verdure
Tournoi de foot de la paix pour les enfants.
Course humanitaire pour le climat à partir de 14
ans. Inscription lors du forum des associations
et dans les lieux de culte de l’Esplanade.
(Sous réserve)
Dim. 14h

Château de Jossigny

Cluedo géant “Qui a tué le garde-chasse hier
entre 11h10 et 12h20 ?” par la compagnie
Rendez-moi mes sentiments. A partir de 6 ans.
Sam. 14h-16h

Projection de films qui retracent la vie quotidienne des habitants de Ferrières.
Dim. 15h-18h

Visite commentée de la pagode.
Sam. et dim. à 11h, 14h et 16h30

Route de Paris
Visite libre. Église du XIIIème et du XVIème siècles.
Statues des XIVème et XVIème siècles.
Sam. 8h30-15h
Dim. 8h30-18h

Vous pourrez par ailleurs vous munir du parcours
de visite du village disponible à l’entrée de
l’église.

Place Auguste Trézy
Visite libre de l’église Saint-Rémy, architecture
religieuse du XIIIème siècle. Petite exposition
des ornements anciens

Ateliers
Thé, méditation, calligraphie, origami.
Sam. et dim. 13h-17h

Église Sainte-Geneviève

Visite libre des salles meublées du château.
Sam. et dim. 10h-13h et 14h-18h

Église Saint-Rémy

Atelier

Exposition

Jeux

Jeune public

Parcours découverte du patrimoine proposé
par les Amis du Musée et du Patrimoine du
Pays de Lagny. Retrait du livret devant le musée.
Sam. 14h-18h

131 quai de la Gourdine
Visite libre. Découverte de l’histoire du club et
exposition de bateaux anciens.
Sam. et dim. 9h-12h

En ville

JOSSIGNY 77600

Apportez votre panier pique-nique pour déjeuner sur l’herbe et/ou profitez de la boutique des
produits locaux « Aux champs du Château ».
Sam. 10h-18h et Dim. 10h-18h30

Église Saint-Antoine

FERRIÈRES-EN-BRIE 77164

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

1 rue des Lilandry
Concert jazz et chanson française par l'orchestre
Tutti Quanti.
Sam. à 20h30

Géré par le Centre des Monuments Nationaux

Jeu de piste “Roubert Mattar, le pigeon
dans les rues de Carnetin”. Suivez Roubert
dans le village pour en découvrir l’histoire.
Sur l’application Baludik

Nouvel accrochage “Qui sont-elles ?”
Henriette Patu, Angélique Mongez-Levol,
Henriquetta Lucquin… mettant en lumière les
artistes femmes dans la collection du musée.
Sam. et dim. 14h-18h

La Société Nautique de Lagny

1 rue de Tournan

CARNETIN 77400

Visite de l’atelier
Sam et dim. 11h-12h30 et 14h-19h

Synagogue J-Buss
Visite libre.
Dim. 10h-13h et 14h-17h

Visite libre des collections.

Église Saint-Christophe
et Saint-Jacques le Majeur

2 chemin de l'Entonnoir (2ème maison)
Démonstrations, fabrication de perles de verre
à la flamme.
Sur rendez-vous au 06 18 46 82 06.
Sam et dim. 11h-12h30 et 16h30-17h30

Pagode Lao Wat Velouvanaram
Visite libre.
Sam. et dim. 10h-12h et 14h-17h

Musée Gatien-Bonnet

Concerts de harpes celtiques. Au cours d’une
promenade patrimoniale vous pourrez assister
à de courts concerts dans les lavoirs du village.
Possibilité de vous rendre directement dans les
lavoirs.
Sam. à 15h au lavoir dit de Guermantes,
avenue des 2 Châteaux (près du parc des Cèdres)
Sam. à 16h au lavoir de la fontaine, rue de la Fontaine
Sam. à 17h au lavoir rue du Bas-Villiers

GUERMANTES 77600

Spectacle dansé. Interstice, échange entre les
danseurs, duo chorégraphique dans le parc.
Par la compagnie ATMEN.
Rendez-vous sous le grand cèdre, devant
le château.
Sam. 16h30-17h

Église Notre-Dame du Val

Les 3 lavoirs

LAGNY-SUR-MARNE 77400

Église Notre-Dame des Ardents

Jeux de piste pour découvrir le patrimoine
en famille tout en s’amusant : “Mission Bestiaire”
et “Sur les pas de Léo Gausson, peintre
néo-impressionniste” à télécharger gratuitement
depuis l’application Baludik.
Spectacle familial “Bée”. Petite pièce de cirque
pour grandes questions. Une poésie visuelle,
relevée d’une kyrielle de jupons et de prouesses
virevoltantes. Par la compagnie Naranjazul.
Durée 50 min.
Sam. à 11h Serres municipales, rue Georges-Guynemer
Sam. à 17h Quartier République
Dim. à 11h Société Nautique, 131 Quai de la Gourdine
Dim. à 17h sur le parvis de l’église Notre-Dame
des Ardents

Sur le marché
Place de la fontaine et place du marché au blé
Spectacles de rue sur le marché.
Dans le cadre de la présentation de la saison
culturelle.
Dim. à 10h et 11h30

LESCHES 77450

Église Notre-Dame de Lesches
Avenue Charles de Gaulle
Visite libre ou accompagnée sur demande de
l’édifice et de ses étonnantes 235 scènes de la
Bible.
Sam. et dim. 10h-12h et 14h-18h

Place de l’Hôtel de Ville
Visite commentée par l’équipe Pierres de vie des
Amis de l’Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents de
Lagny.
Dim. à 14h30

Visite commentée par Nicole Michigan, auteur
des fresques de l'église
Dim. à 15h30

Visite commentée du grand orgue restauré
avec démonstration. Par l’association les Amis
de l’Orgue. Jauge réduite. Inscription conseillée
au 01 64 30 30 78.
Dim. à 16h, 16h30 et 17h

Avenue Charles de Gaulle (près de la mairie)
La pêche à la truite au lavoir, une
ancienne tradition à (re)découvrir.
Dim. 10h-17h

Parcours chorégraphique participatif.
Cette animation dansée partagée vous
invite à découvrir le patrimoine de manière
ludique et inédite. Durée 45 mn. Proposée par
Gilles Welinsky. RDV sur le parvis de l’église.
Sam. et dim. à 15h.

Église Saint-Pierre Saint-Paul

Hôtel de Ville
2 place de l’Hôtel de Ville		
Visite libre. La porte de communication entre
l’église Notre-Dame des Ardents et la mairie
sera ouverte.
Sam. 9h-12h et 14h-18h
Dim. 14h-18h
Exposition photographique
“Urbanisme et ruralité”.
Vision de la dualité entre l’urbanisme et la
ruralité transmise par les photographes de l’association du Bac à photographies.
Sam. 9h-12h et 14h-18h
Dim. 14h-18h
Atelier jeune public autour de l’exposition
“Urbanisme et ruralité” proposé par la
médiatrice culturelle du musée Gatien-Bonnet.
Inscription conseillée au 01 64 30 30 78.
Sam. 15h-17h
Exposition photographique “L’âme Marne” de
Sarah Zeggai. Balade au fil des saisons, au gré
des couleurs et des caprices de la rivière. Un
regard unique sur la Marne.
Sam. 9h -12h et 14h-18h
Dim. 14h-18h

Balade/randonnée/vélo

Rencontre

Le lavoir communal

POMPONNE 77400

3 rue Louis Dreux
Visite commentée ou accompagnée de l’église
des XIème et XIIème siècles et du site
de la source Sainte-Véronique.
Jeux anciens en bois devant le parvis de l’église
avec point buvette.
Dim. à 10h30, 12h et 13h30-16h30
Départ toutes les heures l'après-midi.

ST-THIBAULT-DES-VIGNES 77400

Église Saint Jean-Baptiste
Place de l’Église
Visite commentée de l'église. Visite extérieure
du chevet de l'église vu du parc du château.
Exposition des objets de culte et des photos
de Saint-Thibault-des-Vignes d’hier
à aujourd’hui.
Sam. et dim. 10h-19h

SUR LES BORDS DE MARNE
Balade - jeu de piste numérique pour découvrir
le patrimoine des bords de Marne d’autrefois.
Sur l’application Baludik.

BALADE DES 4 CLOCHERS
Balade - jeu de piste numérique dans les vallées
de la Brosse et de la Gondoire.
Sur l’application Baludik.

Point de vue

Film

Tradition

LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LAGNY-SUR-MARNE,
UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR

DÉCOUVREZ “LES BORDS DE MARNE D’AUTREFOIS”
LORS D’UNE BALADE CONNECTÉE

131 quai de la Gourdine
77400 Lagny-sur-Marne
En 1905, la Société Nautique
de Lagny est fondée par Adrien Frilet
grâce à la cotisation de 400
personnes pour la construction
du hangar principal et du pavillon
du gardien. Parmi les mécènes et les
champions d'aviron, citons la famille
Saurin avec William et également
son cousin Vincent.
Dès sa création, la SNL proposa
des animations fluviales : courses
de canots, matchs de water-polo
et régates.
Il faudra attendre la 1ère guerre
mondiale pour voir la création
des sociétés d’aviron pour les femmes.
Visite libre.
Découverte de l’histoire du club
et exposition de bateaux anciens.
Sam. et dim. 9h-12h
CARNETIN, LE POINT DE VUE SUR LA MARNE

Grâce à l'application Baludik, vous allez découvrir
d'une autre manière le patrimoine des bords de Marne de Chalifert
à Pomponne : écluse, guinguette, société nautique d'aviron etc...
Pour profiter de ce parcours, il vous suffit, sur votre téléphone portable,
de résoudre les énigmes et relever des défis pour, d’étape en étape,
découvrir l’histoire de ces sites.
Avant de partir, consultez le programme pour participer aux animations
qui se dérouleront sur le circuit ou dans sa proximité.
Cette balade peut se faire à pied ou à vélo (10km environ).
baludik.fr

Surplombant de 127 m la vallée
de la Marne, Carnetin vous offre
une vue imprenable, notamment
sur les plans d’eau de Jablines.
La table d’orientation du belvédère
vous donnera les clés de lecture
du paysage.
Profitez-en également pour découvrir
le patrimoine de ce village briard
avec l’application Baludik.

