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cap sur l’été !
Les beaux jours sont de retour, c’est donc l’occasion pour nous de vous
dévoiler une nouvelle saison d’animations printemps-été 2021.
Avec une envie et une motivation toujours intactes, l’équipe de l’Office
de Tourisme et ses partenaires vous ont préparé un programme riche
et varié, sous le signe de la curiosité, afin de vous faire découvrir ou
redécouvrir les pépites de Paris – Vallée de la Marne !
Atelier en famille, balades à cheval, visites guidées, balade gourmande,
réalisation d’un film d’animation, visites d’un atelier d’artiste ou encore
d’une centrale de recyclage… Il y en a pour tous les goûts !
Et nouveau en 2021 : les conseillers en séjour de l’Office de tourisme,
désormais dotés d’un accueil mobile, viennent à votre rencontre sur les
12 communes du territoire et pourront ainsi vous conseiller au mieux sur
les activités à pratiquer en fonction de vos envies !
Xavier Vanderbise

Vice-Président chargé du tourisme
et de l’attractivité du territoire

Guillaume Le Lay-Felzine

Président de la communauté d’agglomération
Paris - Vallée de la Marne
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La préciosité du regard et le désir des choses rares 2, 2019

© Daphné Le Sergent / Ryan Boatright

Culture & loisirs

au cœur des mines d’argent
atelier jeune public

Dans l’exposition de Daphné Le Sergent, Silver memories : le désir des
choses rares, les participants sont amenés à découvrir des photographies
et des vidéos en lien avec l’exploration d’un minerai parmi les plus précieux
du monde : l’argent. Ce minerai a, entre autres, permis l’éclosion, à
partir du 19e siècle, de la photographie.
Dans l’espace d’exposition, munis de figurines et d’appareils-photos mis
à disposition par le CPIF, les participants réaliseront d’étranges films
d’animation qui seront autant de voyages à travers ces fameuses mines
d’argent.

animation

107 avenue de la République
77340 Pontault-Combault

Samedi 22 mai
HORAIRE		
11h
DURÉE		 1h30

Tarif unique : 5 euros
De 7 à 12 ans
4 participants minimum
10 participants maximum

www.cpif.net

Parking de l’Hôtel de Ville

@CPIFCPIF
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© CE Lusi du Raffeteau

Sports - nature

Balade équestre
L’équitation d’extérieur est une expérience basée sur le plaisir, la détente
et la liberté, autant pour le cavalier que pour le cheval.
Le centre équestre vous propose un accompagnement pour découvrir
ces sensations ! Partagez un pur moment d’exaltation avec des chevaux
lusitaniens.
Prévoir 30 min. de préparation et 1h30 de balade.

ANIMATIOn
Les samedis 29 mai et 12 juin
(Autres dates à venir - voir en ligne)

HORAIRE (suivant niveau)
Débutant 		
13h30
Bon niveau		
16h
DURÉE		 2h
www.lusi-du-raffeteau.com
@CELusiduRaffeteau

13 chemin du Bois Raffeteau
77181 Courtry
Tarif unique : 40 euros
À partir de 8 ans
3 participants minimum
5 participants maximum
Tenue adaptée aux conditions
climatiques nécessaire
Parking sur place
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© JB - OTPVM

Patrimoine historique & industriel

visite guidée

le parc nourricier, du jardin à l’assiette
Outre l’incontestable dimension historique du parc, le château de
Champs-sur-Marne était également un domaine agricole regorgeant de
ressources naturelles et abritant un riche écosystème.
De la ferme briarde au jardin fleuriste avec ses serres, en passant par
le potager, c’était un domaine auto-suffisant pouvant approvisionner le
château aussi bien que l’hôtel particulier des derniers propriétaires, la
famille Cahen d’Anvers. La production permettait l’approvisionnement
de 40 familles !

Visites guidées
Les samedis :
29 mai, 19 juin,
10 juillet, 21 août
HORAIRE		
15h
DURÉE		 1h30

www.chateau-champs-sur-marne.fr

Château, 31 rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
Tarif unique : 8 euros
Gratuit pour les - de 15 ans
Tout public
15 participants maximum

Parking du château

@ChateauDeChampsSurMarne

9

10

© Epona

Sports - nature

découverte équitation
Grâce aux activités baby, spécial débutants et essai gratuit, venez
pratiquer l’équitation de façon ludique, dès le plus jeune âge, au sein
d’un centre équestre convivial et familial.
Moments de joie et complicité avec le cheval assurés !

ANIMation
Les dimanches :
30 mai (baby et débutants)
6 juin (essai)
20 juin (débutants)
HORAIRE
DURÉE

Nous contacter
Nous contacter
www.epona.club

1 chemin du Pavillon,
77183 Croissy-Beaubourg
Nous contacter
Tout public
Jauge en fonction de l’activité
Tenue adaptée aux conditions
climatiques nécessaire

@ClubEpona
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Patrimoine historique & industriel

le mystère du grand-duc

adventure game

Deathscape, créateur d’expériences sur-mesure, présente, en partenariat
avec le Centre des Monuments Nationaux, Le Mystère du Grand-Duc,
une visite amusante et augmentée des salons du somptueux château de
Champs-sur-Marne.
Une aventure historique et énigmatique à faire en famille ou entre amis
pour retrouver le diamant le plus convoité au monde !
En partenariat avec le
Centre des Monuments Nationaux

jeu d’énigmes
De début juin à fin août

Château, 31 rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
Nous contacter

HORAIRES
Les samedis 		
Les dimanches

16h
11h

À partir de 5 ans

DURÉE		

45 min

15 participants maximum

www.le-mystere.fr

Parking du château

@LeMystereduGrandDuc
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© Yann Piriou

Patrimoine historique & industriel

Balade GOURMANDE
Lognes, étangs et histoire
Profitez d’une matinée aux allures estivales pour découvrir ou redécouvrir
l’histoire méconnue du centre urbain lognot mais aussi ses espaces
naturels préservés tout au long d’un parcours d’environ 5 km.
Douceurs et gourmandises locales viendront agrémenter la visite.

Visite guidée
Samedi 5 juin
HORAIRE		
10h
DURÉE		 3h

Esplanade des Droits de
l’Homme, 77185 Lognes
Tarif adulte : 10 euros
Moins de 18 ans : 7 euros
À partir de 7 ans
4 participants minimum
15 participants maximum

Visite guidée conçue et
proposée par l’Office de
Tourisme

Tenue adaptée aux conditions
climatiques nécessaire
Reporté en cas de pluie
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© Éric Morency

Patrimoine historique & industriel

centrale de recyclage
matériaux du btp

La centrale de recyclage d’Émerainville est un site industriel où les
matériaux de déconstruction du BTP sont recyclés afin d’être utilisés
pour la construction d’infrastructures routières.
Au cours de cette visite au cœur de l’installation et dans son laboratoire,
c’est l’ensemble de l’itinéraire de valorisation des déconstruits du BTP
que vous pourrez découvrir. Nous circulons sur des routes recyclées sans
le savoir. L’économie circulaire est bel et bien déjà une réalité !

Visites commentées
Mardi 8 juin
Mercredi 30 juin
Mardi 13 juillet
Mercredi 4 août

11 allée de Briarde
77184 Émerainville
Tarif unique : 2 euros

(au bénéfice de l’Office de Tourisme)

À partir de 7 ans

HORAIRE		
10h
DURÉE		 2h
www.yprema.fr
@YpremaEco

5 participants maximum
Tenue adaptée nécessaire* p.38
Équipement de sécurité fourni
Parking visiteurs
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© Céline Bertin

Culture & loisirs

L’encyclopédie pêle-mêle
atelier parents - enfants

Au Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson
En s’inspirant des livres, œuvres et objets présentés dans l’exposition
La Bibliothèque Grise de Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar, les éditeurstrices en herbe mélangent mots et images pour créer une nouvelle forme
d’encyclopédie dans laquelle rien ne reste à sa place.

Animation
Dimanche 20 juin
HORAIRE		
16h
DURÉE		 1h30

La Ferme du Buisson, Allée de
la Ferme, 77186 Noisiel
Tarif unique : 5 euros
À partir de 6 ans
6 participants minimum
10 participants maximum

www.lafermedubuisson.com

Parking de la Ferme du
Buisson

@fermedubuisson
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© Fond SAHC

Patrimoine historique & industriel

parcours patrimoine
Pontault-Combault, histoires de femmes
Sœurs de lait, lavandières, écrivaines : venez découvrir les petites
histoires et grands destins des femmes de Pontault-Combault à travers
les siècles.

Visite guidée
Mercredi 23 juin
HORAIRE		
10h30
DURÉE		 1h15

Église, place du Gal Leclerc
77340 Pontault-Combault
Tarif adulte : 5 euros
Moins de 18 ans : 2 euros
À partir de 5 ans
4 participants minimum
20 participants maximum

Visite guidée conçue et
proposée par l’Office de
Tourisme

Tenue adaptée aux conditions
climatiques nécessaire
Reporté en cas de pluie
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Tous droits réservés

Patrimoine historique & industriel

visite guidée

la balade de nanny rose
Avec Nanny Rose, les enfants découvrent tous les secrets du parc du
château de Champs-sur-Marne ! Ils seront fascinés par les belles histoires
qu’elle sait si bien raconter.
Chaque enfant repartira avec, en souvenir de cette balade inoubliable,
son “kit animation” à faire à la maison !

Visites guidées
Samedi 3 juillet
Samedi 7 août
HORAIRE		
10h30
DURÉE		 1h30

Château, 31 rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
Tarif adulte : 8 euros
Moins de 13 ans : 6 euros
À partir de 4 ans
15 participants maximum

www.chateau-champs-sur-marne.fr

Parking du château

@ChateauDeChampsSurMarne
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© RED DITO

Culture & loisirs

L’art change ton monde

Red Dito, peintre coloriste plasticien
Au sein de son atelier courtrysien, découvrez l’univers coloré et singulier
de Red Dito à travers différentes œuvres exposées ou en cours de
réalisation. Cette visite est l’occasion d’échanger directement avec
l’artiste sur ses toiles, sculptures mais aussi objets customisés ou
détournés. Red Dito est un artiste polymorphe.
Depuis 30 ans, la musique, la peinture, la sculpture et la photographie
remplissent sa vie. Le processus de création est essentiel à son quotidien
avec pour lui une seule idée: rendre l’art accessible à tous.

Animation
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet
HORAIRE		
14h
DURÉE		 1h
Suivi d’un temps d’échange

www.red-dito.com

17 rue des Frênes
77181 Courtry
Tarif unique : 4 euros
À partir de 7 ans
5 participants minimum
10 participants maximum
Stationnement dans la rue

@Redditoart
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© MT - CAPVM

Architecture & innovation

parcours patrimoine

la cité descartes

Entre architecture contemporaine et nature
Pôle international en matière d’urbanisme durable, la Cité Descartes
est le lieu favori des amateurs d’architecture. Ils pourront y découvrir,
accompagnés d’un guide, les différents bâtiments empreints d’une
grande modernité, construits au fil des années par des architectes et
artistes de renom tels que Dominique Perrault, Piotr Kowalski, FrançoiseHélène Jourda, Tadashi Kawamata etc.

Visite guidée
Mercredi 7 juillet
HORAIRE		
15h
DURÉE		 1h15

10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tarif adulte : 5 euros
Moins de 18 ans : 2 euros
À partir de 5 ans
4 participants minimum
20 participants maximum

Visite guidée conçue et
proposée par l’Office de
Tourisme

Tenue adaptée aux conditions
climatiques nécessaire
Reporté en cas de pluie
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© AC - OTPVM

Sports - nature

grande marche
cap sur la marne

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Marne-et-Gondoire et
le Comité départemental de la randonnée pédestre 77.
Le temps d’une journée, venez découvrir ou redécouvrir les bords de
Marne. Le long d’un parcours de 16 km entre Chelles et Lagny-surMarne, profitez de haltes culturelles, patrimoniales, naturelles et même
gourmandes ! Vous apprécierez l’authenticité et la richesse de notre
territoire par groupes de marcheurs, encadrés à chaque étape par des
spécialistes de la randonnée pédestre.

Rando animée
Dimanche 11 juillet
HORAIRE

dès 8h

DURÉE

toute la journée

(départs toutes les 20 minutes)

Un événement organisé dans le cadre
du programme d’animations du collectif
Cap sur la Marne

Devant la gare, place Gasnier
Guy, 77500 Chelles
Gratuit
Tout public
Groupes de 30 personnes
maximum (sous réserve)
Tenue adaptée aux conditions
climatiques nécessaire
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© Fond LACC

Patrimoine historique & industriel

parcours patrimoine
Torcy, seigneurs et châteaux
Riche d’un passé souvent méconnu, Torcy a accueilli au fil des siècles
pas moins de deux châteaux dont nous vous proposons de découvrir
l’histoire : grandes étapes de construction, propriétaires illustres et
jardins remarquables seront au programme de cette visite.

Visite guidée
Samedi 31 juillet
HORAIRE		
15h
DURÉE		 1h15

Ferme du Couvent, rue du
Couvent, 77200 Torcy
Tarif adulte : 5 euros
Moins de 18 ans : 2 euros
À partir de 5 ans
4 participants minimum
20 participants maximum

Visite guidée conçue et
proposée par l’Office de
Tourisme

Tenue adaptée aux conditions
climatiques nécessaire
Reporté en cas de pluie
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Tous droits réservés

Patrimoine historique & industriel

parcours patrimoine
La Montagne de Chelles et son fort
Dominant le cœur de ville, la Montagne de Chelles est porteuse d’une
histoire passionnante, notamment à travers son fort qui, sans y entrer,
n’aura plus de secrets pour vous.

Visite guidée
Mercredi 11 août
HORAIRE		
15h
DURÉE		 1h15

Rue du Mont Chalâts
77500 Chelles
Tarif adulte : 5 euros
Moins de 18 ans : 2 euros
À partir de 5 ans
4 participants minimum
20 participants maximum

Visite guidée conçue et
proposée par l’Office de
Tourisme

Tenue adaptée aux conditions
climatiques nécessaire
Reporté en cas de pluie
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© Vincent Colin - UCPA

Sports - nature

ÉVASION, SPORT & DÉTENTE
Île de Loisirs de vaires-torcy

Que vous soyez sportif ou farniente, l’île de loisirs de Vaires-Torcy vous
propose de nombreuses activités dans un cadre exceptionnel en pleine
nature.
Si vous recherchez l’adrénaline, rendez-vous au rafting pour descendre
la rivière Olympique du Stade d’Eaux-Vives. Pour ceux qui souhaitent
naviguer à leur rythme, direction le lac pour du paddle. Pour une ambiance
sportive et décontractée, découvrez les plaisirs du golf. Enfin, les plus
jeunes peuvent partager un moment en famille en découvrant l’univers
des poneys lors d’une balade sur un circuit encadré par vos soins.

Activités
Location de paddle
Descente en rafting
Baptême de poney
Golf
Disponible cet été sur
https://boutique.tourisme-pvm.fr/

vaires-torcy.iledeloisirs.fr

Stade Nautique Olympique,
route de Torcy
77360 Vaires-sur-Marne
Golf, route de Lagny
77200 Torcy
Poney Club, route de Lagny
(carrefour des Cantines)
77200 Torcy
Seul, en famille ou entre amis
Tenue adaptée à la pratique
Parking Île de Loisirs

@iledeloisirs.Vaires.Torcy
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Publications de l’Office

randojeu

à vos marques, prêts, jouez !
Formez votre équipe, prenez un crayon et partez découvrir notre territoire
de façon ludique.
Tout au long du parcours, dessinez, répondez à des quiz, trouvez les
intrus et faites marcher vos méninges pour marquer un maximum de
points.
Deux parcours disponibles
- Noisiel, parc et cité ouvrière
- Champs-sur-Marne, cité Descartes

rallyes découvertes
À retirer toute l’année à l’Office
de Tourisme mobile ou au
service Patrimoine de la ville
de Noisiel.
DURÉE		

1h30 env.

Documents réalisés par
Ludentis pour l’Office de
Tourisme

Parcours d’environ 3 km
Gratuit
Tout public
Seul, en famille ou entre amis
Réponses disponibles en ligne
ou à l’Office de Tourisme
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INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
L’inscription est obligatoire pour chacune des activités présentées dans ce livret.
Aucune vente de billet ne pourra être réalisée sur place le jour de l’événement.
Office de Tourisme de Paris - Vallée de la Marne
Tél. 01 64 21 27 99 | tourisme@agglo-pvm.fr | www.tourisme-pvm.fr

RÉGLEMENT
•

à l’Office de Tourisme mobile par carte bancaire
(emplacements et horaires sur www.tourisme-pvm.fr)

•

en ligne sur https://boutique.tourisme-pvm.fr

Animations susceptibles d’être annulées, reportées, modifiées, notamment
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures
gouvernementales. Les prestataires s’engagent à organiser les animations
dans le respect des consignes sanitaires réglementaires.
Le paiement rend l’inscription définitive. Le remboursement n’est possible qu’en
cas d’annulation du fait de l’Office de Tourisme.
* Pour la visite des sites industriels, la tenue vestimentaire doit être adaptée
(chaussures fermées et plates, pantalons, manches longues). Les personnes
sensibles au bruit doivent se munir de protections.
Livret édité par l’Office de Tourisme de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne |
Directeur de publication : Guillaume Le Lay - Felzine | Conception et réalisation : Office de Tourisme
| Impression : Le Réveil de la Marne | Crédits photos : Daphné Le Sergent, Lusi du Raffeteau, Éric
Morency, OTPVM, CAPVM, Fond LACC, Fond SAHC, Céline Bertin, Yann Piriou, Vincent Colin - UCPA,
epona, Red Dito | Tirage : 2000 ex. Imprimé sur papier recyclé.
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CALENDRIER
MAI
Samedi 22 - 11h
MINES D’ARGENT P.5
Samedi 29 - 14h / 16h
BALADE ÉQUESTRE P.7
Samedi 29 - 15h
PARC NOURRICIER P.9
Dimanche 30
ÉQUITATION P.11

JUIN
Samedi 5 - 10h
BALADE GOUMANDE P.15
Dimanche 6
ÉQUITATION P.11
Mardi 8 - 10h
VISITE YPREMA P.17
Samedi 12 - 14h / 16h
BALADE ÉQUESTRE P.7
Samedi 19 - 15h
PARC NOURRICIER P.9

Mercredi 30 - 10h
VISITE YPREMA P.17

JUILLET
Samedi 3 - 10h30
NANNY ROSE P.23
Samedi 3 - 14h
RED DITO P.25
Dimanche 4 - 14h
RED DITO P.25

AOÛT
Mercredi 4 - 10h
VISITE YPREMA P.17
Samedi 7 - 10h30
NANNY ROSE P.23
Mercredi 11 - 15h
MONTAGNE DE CHELLES P.33
Samedi 20 - 15h
PARC NOURRICIER P.9

Mercredi 7 - 15h
CITÉ DESCARTES P.27
Samedi 10 - 15h
PARC NOURRICIER P.9
Dimanche 11 - 8h
GRANDE MARCHE P.29
Mardi 13 - 10h
VISITE YPREMA P.17

Les samedis et dimanches
de juin à août
ADVENTURE GAME P.13
Tout l’été
ÎLE DE LOISIRS P.35

Samedi 31 - 15h
VISITE TORCY P.31

Dimanche 20
ÉQUITATION P.11
Dimanche 20 - 16h
PÊLE-MÊLE P.19
Mercredi 23 - 10h30
FEMMES ILLUSTRES P.21
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OFFICE DE TOURISME DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
Hôtel d’agglomération
5 cours de l’arche guédon - 77200 Torcy
tél. 01 64 21 27 99
tourisme @ agglo-pvm.fr
www.tourisme-pvm.fr

