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Fête de la Rando
en MaRne & GondoiReRando méli mélo-

 La nordique
è	Parcours	:	12	km
è	départs	:	accompagnés	à	10h
	 et	14h,	libre	à	partir	de	9h

La fameuse marche avec bâtons 
est plus technique qu’il n’y paraît, 
tout en étant accessible à tout un 
chacun. Pas de prêt de bâtons 
sauf pour les séances d’initiation 
qu’il y aura en continu.

L’initiation se fera par groupes  
de 30 personnes. Un échauffe-
ment est prévu avant chaque  
départ, ainsi que des étirements  
à l’arrivée. 

Les équipements requis sont 
des vêtements amples et des 
chaussures à tige basse. 
Pensez à emporter de l’eau et 
des barres de céréales.

 L’Audax®

è	Parcours	:	12,5	km	et	25	km
è	durée	moyenne	:	4h10
è	départs	:	8h30	et	9h

La marche Audax® se définit 
comme une épreuve de régula-
rité et d’endurance, à l’allure  
imposée (6 km/h) conduite par un 
capitaine de route. Excluant toute 
notion de compétition, cette  
pratique développe la solidarité : 
partir ensemble, arriver ensemble 
étant le leitmotiv. Échauffements 
et étirements prévus.

Selon votre endurance (qui se 
révè lera peut-être à cette occa-
sion), vous partirez pour un 
circuit de 12,5 km ou de 25 km 
autour de Rentilly. Une pause 
avec ravitaillement est prévue  
à mi-parcours.   
Les participants se verront  
remettre un brevet national 
(participation 2 e demandée sur place).

La botanique 
è	Parcours	:	balade		
è	durée	moyenne	:	1h		
è	départ	:	14h30
	 devant	l'orangerie	du	parc	
	 de	Rentilly	

Accompagné d’un animateur  
nature du moulin Russon, partez 
à la découverte des arbres du 
parc de Rentilly, il vous dévoi-
lera tous ses secrets au cours  
d’une balade.

Nombre de places limité pour  
un confort d’écoute. 
Inscription auprès de l’Office de 
Tourisme dès maintenant.

La classique
è	Parcours	:	26	km		
è	durée	moyenne	:	5h		
è	départ	:	9h

Après un café d’accueil, vous 
serez accompagné sur une 
randonnée « classique » de 
26 km à la découverte des  
chemins de Marne et Gondoire. 

Circuit en boucle avec pique-
nique tiré du sac dans le parc 
de Rentilly. 

La bien-être
è	Parcours	:	6	km		
è	durée	moyenne	:	2h		
è	départs	:	10h	et	14h

Par groupe de 20 personnes, 
vous serez encadrés par des 
animateurs formés à la prati-
que de la randonnée bien-être,  
appelée Rando Santé®. Accessible 
aux familles avec des enfants.

Vous ne vous sentez pas d’attaque 
pour une longue randonnée 
mais vous ressentez le besoin 
d’une activité physique douce. 
Participez à cette Rando Santé®, 
rien de mieux pour votre moral ! 

Différents conseils seront prodi-
gués tout au long du parcours 
pour aborder cette discipline en 
toute sécurité et avec convivialité. 

Ouvert à tous (accessible aux  
personnes sédentaires qui souhaitent 
reprendre une activité en douceur, 
aux personnes convalescentes…).

La gourmande
è	Parcours	:	8	km		
è	durée	moyenne	:	5h		
è	départ	:	9h30	

Sur un parcours d’environ 8 km 
au cœur des vallées de la Brosse 
et de la Gondoire, vous pourrez 
déguster quelques spécialités 
locales lors de plusieurs étapes 
gourmandes : rucher de Rentilly,  
moulin Russon et ferme de  
Saint-Thibault. 
Payante (17e) et sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme.

La 6/12/17
è	Parcours	:	6,	12	et	17	km
è	départ	libre	à	partir	de	9h
è	départ	:	accompagné	à	10h
	 pour	les	3	parcours

Trois circuits balisés vous  
permettront une découverte en  
liberté des chemins autour du 
parc de Rentilly. 

Selon votre endurance et les 
personnes qui vous accompa-
gnent, vous choisirez le parcours 
de 6 km, 12 km ou 17 km. 

Le parc de Rentilly sera votre 
terrain de jeu pour une véri-
table chasse aux trésors 
grandeur nature ! 
La quinzaine de caches astu-
cieusement dissimulées dans  
le parc par une équipe de  
géocacheurs chevronnés 
n’attendent plus que vous !

Vous	avez	toujours	rêvé		
de	vivre	les	aventures		
d’Indiana	Jones	ou		
celles	de	Jim	Hawkins?

Initiation au 
geocaching
è	de	10h	à	17h30	
	 dans	la	cour	des	communs

Découverte  
de l’ostéopathie 

entre  
13h et 17h.

Rendez-vous à 8h30 pour le café dans la cour  

des communs du parc de Rentilly. 

è  Un café d’accueil vous sera offert par 
l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.

	À	partir	de	10h	:
è  Mixez votre jus de fruit en pédalant 

                           avec les Vélos Smoothie !

è  Rencontrez les producteurs locaux 
      (bières, vins, miel, épicerie du terroir).

è  Pour le déjeuner, le food-truck “La Cocotte Bio”
vous propose une solution de restauration rapide.

è  Vous pouvez également pique-niquer                 dans le parc.

è  Les enfants aiguiseront leur instinct en pleine nature 
avec les ateliers balisage et orientation.

Village des saveurs et activités

“animal	on	est	mal”
Le frac île-de-france et la Communauté d’agglomération  
de Marne et Gondoire accueillent le Musée de la Chasse  

et de la Nature au château de Rentilly, ainsi que dans la Salle  
des Trophées, en invitant l’artiste Richard Fauguet à assurer  

le commissariat de l’exposition conçue à partir des collections  
du Musée. En puisant aussi bien dans les œuvres anciennes  

que contemporaines de la collection et en y associant d’autres pièces 
prêtées exceptionnellement pour l’exposition, Richard Fauguet  
nous propose une mise en abîme de l’imaginaire du château,  

intrinsèquement lié à celui de la chasse, invitant ainsi la nature  
et le monde animal à entrer à l’intérieur du château. 

     Exposition ouverte au château et dans la salle des trophées  
     du 24 septembre au 14 décembre 2016, et du 4 au 22 janvier 2017,  

     le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30,  
     et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30. Entrée libre.

								Visites guidées de l’exposition tous les dimanches à 15h,
                                                                                    tout public, entrée libre. 
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Les départs et l’initiation au geocaching ont lieu  au Parc culturel de Rentilly, 1 rue de l’Étang à  Bussy-Saint-Martin  (Seine-et-Marne).
Pour venir au Parc culturel de Rentilly
 è Par la route   A104, A4 et la D934 à 25 min de Paris è Parking   400 places
 è Bus Pep’s   la ligne 25 dessert le parc de Rentilly. Pour connaître les horaires et trajets, consultez le  www.transdev-idf.com/horaire-ligne-25-pep’s_051 è Accès RER A  arrêt TorcyPrévoir 15 min à pied pour rejoindre le parc de Rentilly. Navettes le soir pour rejoindre Torcy RER, toutes les  20 min jusqu’à 19h (dernier départ du parc).

Pensez au covoiturage !!

Les lieux 
   de départsInfos  

   pratiques

   Pensez à vous chausser 
confortablement, vos chevilles  
devant être maintenues. 

   Des vêtements adaptés    
sont indispensables de même que  
des protections imperméables  
si la météo l’exige.

   Prévoyez par ailleurs
une bouteille d’eau  
et des en-cas. 
   

En cas d’urgence  
veuillez composer 

le 112 ou le 18

RAndo méli mélo-
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L’office de tourisme de Marne et Gondoire 
et le Codérando 77 sont heureux de vous proposer 

cette troisième édition consacrée à la randonnée pédestre  
et à la découverte de Marne et Gondoire avec les clubs  

de randonnée du territoire, plus particulièrement le Cairn de Guermantes, 
l’AJT Rando de Thorigny-sur-Marne, la Rando collégeoise, Ambiance  
et Randonnée, le Groupe 503 de Lagny-sur-Marne, les Randonneurs  

de Lagny - Marne et Gondoire, l’AEP de Pomponne.

Un grand merci à tous les bénévoles de ces associations  
qui encadrent l’animation, aux équipes du Parc culturel de Rentilly  

pour son étroite collaboration ainsi qu’à  
l’équipe du moulin Russon pour son implication !

  Office de 
Tourisme

Marne et Gondoire Tourisme

REnsEiGnEMEnTs ET insCRiPTions
tourisme.marneetgondoire.fr

2 rue du Chemin de Fer
77400 Lagny-sur-Marne

01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr

Avec l’aimable participation de nos partenaires


