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Le 1er juin 2021, 

 

Nouvelle destination : Cap sur la Marne ! Les acteurs du 

tourisme se mobilisent pour faire rayonner la Marne. 
 

Réunissant Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, Seine-Saint-Denis Tourisme et les offices de 

tourisme de Paris - Vallée de la Marne et Marne & Gondoire, le collectif Cap sur la Marne propose 

cette année de nombreuses animations sur les bords de Marne. Embarquement à partir du mois 

de juin ! 

Cap sur la Marne a pour vocation de valoriser les bords de Marne. Les quatre organismes 

touristiques ont décidé de renforcer leur partenariat pour une collaboration sur un itinéraire de trente 

communes allant de Charenton-le-Pont en Val-de-Marne jusqu’à Chalifert en Seine-et-Marne, en 

passant par la Seine-Saint-Denis. Pour la première fois, tous s’associent pour développer un 

programme ambitieux d’événements : des grandes marches, des croisières fluviales, des activités 

nautiques et la création d’une carte touristique des bords de Marne. 

Le lancement de Cap sur la Marne vient concrétiser plusieurs années de collaboration entre les 

partenaires de ce projet qui vient de recevoir le soutien de la Région Ile-de-France. Tandis que les 

visiteurs et touristes recherchent toujours plus d’authenticité, mais aussi une nouvelle façon de voyager, 

à la fois plus responsable et plus proche de chez soi, le développement touristique des bords de Marne 

apparaît comme une opportunité à saisir pour les acteurs du territoire. 

Une riche programmation de juin à octobre ! 

GRANDES MARCHES LES 3 ET 11 JUILLET }  

Le temps d’une journée, les participants pourront découvrir les bords de Marne lors de randonnées de 

15 kilomètres environ ponctuées d’étapes culturelles, naturelles, sportives ou gourmandes. Les 

grandes marches Cap sur la Marne sont gratuites, sur réservation, et adaptées à tous les publics avec 

des départs à la journée ou à la demi-journée. 

Le samedi 3 juillet, de Chelles à Nogent : La première de ces grandes marches aura lieu le samedi 

3 juillet entre Chelles et Nogent-sur-Marne, en passant par Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, 

Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne. Au programme notamment, la visite du parc 

de la Haute-Île, d’un club d’aviron centenaire, d’une brasserie artisanale et surtout des kilomètres de 

berges naturelles bordées de villas de villégiature.  

Le dimanche 11 juillet, de Chelles à Lagny-sur-Marne : La seconde journée aura lieu le dimanche 

11 juillet et emmènera les curieux au fil de la Marne seine-et-marnaise entre Chelles et Lagny-sur-

Marne, en passant par Champs-sur-Marne et son château emblématique, Noisiel, Torcy, Vaires-sur-

Marne, Pomponne et Thorigny-sur-Marne. L’occasion d’admirer notamment les bâtiments historiques 

de l’ancienne chocolaterie Menier, l’église Saint-Pierre Saint-Paul ou encore l’aménagement paysager 

de l’Île de Douvres. A l’arrivée au cœur de Lagny-sur-Marne, les participants pourront profiter d’un petit 

marché des producteurs aux saveurs locales. 

CROISIÈRES FLUVIALES }  

De juin à octobre, le collectif Cap sur la Marne propose un programme éclectique de croisières 

commentées au départ de Joinville-le-Pont, Neuilly-Plaisance et Lagny-sur-Marne. A bord du Francilien 

de l’association Au fil de l’eau, ces croisières fluviales emmèneront le public à la découverte du 

patrimoine culturel et de l’histoire des bords de Marne, mais aussi de sites naturels remarquables. 

Embarquement tous les derniers week-ends du mois en juin, août, septembre et octobre pour 

des croisières commentées par des guides-conférenciers, des guides nature ou encore animées par 

des invités avec les croisières-rencontres. Pour découvrir le fonctionnement d’une écluse, apprendre à 



reconnaître les oiseaux de la Marne, admirer des détails architecturaux ou simplement se laisser porter 

au fil des paysages de la Marne, il suffit de réserver sa place à bord.  

Outre les croisières en boucle, d’autres inviteront les participants à embarquer leur pique-nique et leur 

vélo pour un retour en pédalant. Enfin, si les mesures sanitaires le permettent, des croisières 

dégustation, croisières contées ou croisières musicales seront également programmées cet automne. 

Tarifs entre 6€ et 15€ selon les croisières, tarif réduit moins de 12 ans et gratuit moins de 4 ans. 

Réservation indispensable sur www.exploreparis.com et www.marneetgondoire-tourisme.fr. 

ACTIVITÉS NAUTIQUES }  

Lieu emblématique et historique de la pratique nautique, la Marne est bordée de nombreux clubs 

nautiques qui ouvrent leurs portes aux curieux et aux aventuriers durant la saison estivale. Balades 

commentées en canoë-kayak, location de stand-up-paddle ou encore initiation à l’aviron sont au 

programme dès ce printemps et partout sur le territoire.  

Rendez-vous à Créteil sur le bras du Chapitre, à Saint-Maur autour des îles de la Marne, à Bry-sur-

Marne au sein du plus vieux club de canoë-kayak de France, ou encore à Chelles, Torcy et Lagny-sur-

Marne pour une descente de la Marne. 

BALADES A PIED OU À VÉLO }  

Quoi de mieux qu’une balade au bord de l’eau à la belle saison ? Le collectif Cap sur la Marne regorge 

d’idées pour des sorties nature ou patrimoine, à pied ou à vélo, guidées ou en autonomie. Une carte 

touristique permettra bientôt aux visiteurs de programmer leur exploration de cet itinéraire de presque 

cinquante kilomètres de rivière. 

 

Programme et réservation : www.capsurlamarne.fr  

Contact presse : presse@capsurlamarne.fr   

 

 

Les actions mises en œuvre par le collectif Cap sur la Marne sont 

accompagnées financièrement par la Région Ile-de-France. 
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