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Septembre 2020

Le dimanche 27 septembre 2020, Marne et Gondoire fête  
la randonnée pédestre au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. 

Randonneurs expérimentés, amateurs ou débutants ; seul, en famille ou entre amis, chacun 
trouvera pratique à son pied ! 

Randonnées "classiques", balades ornithologiques, marche nordique, cani-rando, géocaching, 
randonnée adaptée, cette fête de la randonnée, organisée avec le comité départemental de 
la randonnée pédestre et les clubs du territoire,  réserve de belles et de nouvelles surprises 
à ses participants ! 

11 départs pour découvrir les richesses d’un territoire diversifié qui ne cessera de vous 
étonner ! Des randonnées pour toutes les envies, toutes les passions et tous les rythmes, en 
autonomie ou encadrées. 

Un village d’exposants et des animations pour toute la famille permettront de passer une 
journée agréable et ludique en plein air…
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LE PROGRAMME :
Petit tour d’horizon de ces randonnées variées qui mêlent sport, détente et nature ! 
Chaque randonnée est une invitation à la découverte !

Les randonnées classiques 
•  La Rando santé® et familles de 6 km : randonnées pour  

tout public, idéales pour les personnes sédentaires pour  
découvrir tranquillement les environs du Parc culturel de  
Rentilly - Michel Chartier, accompagné ou en autonomie.

•  Randonnées de 12, 17 km ou 27 km : pour les plus 
sportifs, randonnées accompagnées ou libres. 

•  La Rando des étangs, un itinéraire de 12km qui emmène 
les participants à travers la vallée de la Brosse, les villages 
de Gouvernes et de Guermantes ainsi que de ses deux 
étangs, la Loy et la Broce, réserves ornithologiques uniques 
de l’Est de Paris.

•  L’itinéraire de 17km, Entre ciel et terre, dévoile aux plus 
sportifs les richesses de la vallée de la Brosse sans oublier 
l’esplanade des religions, lieu singulier où cohabitent sept 
religions et leurs lieux de culte.

•  La randonnée de 27 km*, de Carnetin à Bussy-Saint-Martin, 
permettra à ceux qui aiment les challenges de défier les 
chemins du territoire de Marne et Gondoire. Départ à 7h15  
en autocar jusqu’à Carnetin, pour contempler les bords de 
Marne, la forêt des Vallières, les sculptures de la Dhuis, le 
Parc des Frênes à Montévrain…  Un nouveau parcours pour 
un moment inoubliable !  

*Inscriptions impératives sur la boutique du site de marneetgondoire-tourisme.fr jusqu’au 24 septembre pour permettre la réservation du car.
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LE PROGRAMME (SUITE) :
Découvertes d’autres pratiques 
•  Pour ceux qui veulent s’initier à de nouvelles pratiques, des marches d’endurance 

Audax® sont proposées. En groupe, elles sont conduites par des responsables  
expérimentés – les capitaines de route – qui sont chargés de faire respecter une allure 
de 6 km/h. Les marches Audax® permettent ainsi d’accomplir un défi personnel tout  
en partageant un moment convivial avec d’autres marcheurs (inscription sur place) !

•  Ceux qui aiment les marches dynamiques peuvent s’initier à la marche nordique, 
sport dérivé du ski de fond et très populaire dans les pays scandinaves. Deux horaires  
à retenir : 9h30 et 13h30. Pour les plus aguerris, départs libres de 9h30 à 14h (itinéraire 
disponible sur place). De bonnes chaussures, des bâtons et un peu de souffle feront  
de cette virée un moment de ressourcement !

•  Pour ceux qui aiment se balader en observant et en apprenant, une randonnée  
ornithologique est organisée par les animateurs de la Maison de la Nature. Un seul 
défi : observer et arriver à reconnaître les peuples à plumes qui nichent dans la vallée 
préservée de la Brosse (inscription sur place) ! 

•  Comme chaque année, les aficionados des nouvelles technologies peuvent allier 
promenade en plein air et chasse au trésor virtuelle. Munis de leur téléphone portable 
et en compagnie de géocacheurs aguerris, ils s’initieront à une rando géocaching pleine 
de surprises (départ à 10h et à 14h, inscription sur place).

Les nouveautés  
•  L’Insta walk : Les amateurs de photographie, du web et de lieux cachés seront les  

acteurs de cette balade totalement inédite, accompagnée d’un animateur de l’Office de 
Tourisme. En parcourant la vallée de la Brosse et munis de leur smartphone, ils prennent 
des photos et partagent leurs plus beaux clichés sur Instagram, avec les #RandoMeliMelo 
et #MarneEtGondoireTourisme (inscription sur place).

•  La Cani-rando : La rando, c’est définitivement pour tout le monde ! La cani-rando est  
une activité idéale pour un vrai moment plaisir aux côtés de son chien. Randonnée libre 
ou accompagnée jusqu’à l’étang de la Broce, avec Hugo, éducateur canin (inscription sur 
place).

•  La Rando adaptée : Cet itinéraire de 6km est particulièrement adapté 
aux personnes en fauteuil ou tout simplement aux familles avec des  
enfants en poussette. 
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LE PROGRAMME (SUITE) :
Le village d’exposants et les animations  
Avant ou après les randonnées, les participants découvrent 
le village des saveurs et des activités résolument locales avec, 
en plus des artisans de bouche, des partenaires sportifs et de 
l’artisanat local ainsi que des animations pour toute la famille 
(land'art, jeux de société et jeux en bois, visites guidées du Parc 
et du Château de Rentilly, ateliers balisage, ateliers jardinage...).

Une tombola est également organisée avec un voyage et  
beaucoup d'autres lots à gagner…

Deux restaurateurs So’6 et Route 77 food truck proposent des  
solutions de restauration rapide avec de délicieux produits 
maison. Possibilité de pique-niquer sur place.

Le lieu :
Véritable pépite du territoire, le Parc Culturel de Rentilly - Michel Chartier est un lieu  
d’exception  en Île-de-France alliant nature et art. 

Lors de cette journée, les amateurs de nature auront plaisir à parcourir la cinquantaine 
d’hectares du parc composée d’espaces paysagers très variés. On y découvre un parc  
à l’anglaise où séquoias géants et gingko biloba côtoient hêtre pourpre et cèdre de l’Atlas, 
une perspective à la française avec ses bassins-miroirs répondant aux miroirs en façade  
du château, et à l’ouest du parc, une forêt offrant des promenades ombragées.

Cet écrin de verdure abrite un ensemble exceptionnel : le château, réhabilité entre 2011 
et 2014 par l’artiste Xavier Veilhan, la salle des trophées et les bains turcs, consacrés 
à l’exposition d’œuvres d’art contemporain, l’espace des arts vivants pour les spectacles  
et diverses conférences, et le centre de ressources documentaires, avec ses 10 000 
ouvrages.

Il est situé à 25 minutes en voiture de Paris et à 10 minutes de Disneyland® Paris. Il est  
accessible en transports en commun : 40 minutes depuis Paris (25 minutes en RER A puis 
15 minutes à pied ou 5 minutes en bus) et 25 minutes depuis Disneyland® Paris  
(10 minutes en RER A puis 15 minutes à pied).

Nouveau : Cette année, le Parc Culturel de Rentilly - Michel Chartier vous propose 
des « visites minutes » de l’exposition Le Cabaret du Néant au château,  des espaces  
paysagers du domaine ou encore de l'histoire du domaine tout au long de l’après-midi.
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LES ACTEURS DU PROJET :
Cette journée dynamique et conviviale est organisée par l’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire et le Coderando 77.

L’OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE
Situé au nord de la Seine-et-Marne entre Paris et Disneyland® Paris, Marne et Gondoire  
est une communauté d’agglomération regroupant 20 communes. Ce territoire dont le cœur 
palpite toute l’année entre balades nature, espaces protégés, événements insolites  
et patrimoine de qualité  est facilement accessible !

Ambassadeur de cette richesse culturelle et naturelle, l’Office de Tourisme a à cœur  
de promouvoir la randonnée pédestre comme une façon de découvrir les richesses  
naturelles et patrimoniales du territoire. 

LE CODERANDO 77
Le Comité Départemental de la Randonnée pédestre en Seine-et-Marne représente 
la FFRandonnée sur le département. Il crée et entretient 4 610 km d’itinéraires balisés  
sur le territoire avec l’aide des 259 baliseurs-bénévoles  qui mettent leur savoir-faire  
et leurs compétences à la disposition du Comité pour promouvoir l’activité de randonnée 
pédestre depuis plus de 30 ans.

Il fédère actuellement 87 clubs et 6272 d’adhérents (année sportive 2019/2020).

DES CLUBS DE RANDONNÉES LOCAUX, PARTENAIRES  
DE L’ÉVÉNEMENT
Plusieurs clubs de randonnée pédestre prennent part à l’organisation de cet événement 
en repérant et balisant les circuits, en encadrant les différentes randonnées. Tous leurs 
membres ont en commun une passion partagée de la marche en toute convivialité.
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Rando Méli-Mélo, ce sont  
de nombreux participants 
attendus pour une découverte 
en douceur ou la pratique plus 
sportive de la randonnée,  
de nombreux produits du terroir 
valorisés, le tout dans une  
ambiance chaleureuse et ludique.

Une journée incontournable  
pour tous ceux qui cherchent 
à se ressourcer, à profiter de 
l’instant présent et à reconnecter 
avec la nature dans un contexte 
totalement sécurisé ! 

Seul, entre amis, en famille, 
de manière sportive ou en loisir, 
il y a mille et une façons de  
randonner en Marne et Gondoire ! 

D
os

si
er

 d
e 

pr
es

se

Septembre 2020

6/5

 

+ de 10 parcours différents
Village des saveurs 
et des activités

FÊTE DE LA RANDONNÉEFÊTE DE LA RANDONNÉE :

PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIERPARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER 
77600 Bussy-Saint-Martin
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