
Voyager près de chez soi, ouvrir un œil nouveau sur 
son environnement, profiter des richesses locales et 
valoriser la nature… C’est une attente majeure des 
Franciliens à laquelle les trois territoires d’Ile-de-
France traversés par la vallée de la Marne répondent 
en organisant tout l’été des croisières accessibles à 
tous en Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Seine-et-
Marne.

Ces croisières inédites, qu’elles soient gourmandes ou 
dédiées à la découverte des paysages, des patrimoines 
et de l’histoire de la Marne, développent un tourisme 
durable et constituent une nouvelle expérience pour 
profiter de la région. 

En 2022, les partenaires de Cap sur la Marne* 
enrichissent cette offre et encouragent la mobilité le 
long de l’eau, en s'inspirant d'événements organisés 
dans d'autres villes européennes, découverts dans 
le cadre du projet européen STAR Cities. Ils créent La 
Grande Aventure, un weekend de découverte à pied, 
à vélo ou à bord d’un kayak, en Seine-et-Marne, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne.

*Le collectif Cap sur la Marne réunit Val-de-Marne Tourisme et 
Loisirs, Seine-Saint-Denis Tourisme et les Offices de Tourisme de 
Marne et Gondoire et Paris Vallée de la Marne. Il propose de 
nombreuses animations sur les bords de Marne entre Charenton-
le-Pont et Chalifert grâce au soutien de la Région Ile-de-France et 
du programme Interreg Europe.
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Escapades à quelques minutes de Paris : 
Cap sur la Marne !

Du 25 mai au 23 octobre 2022

Communiqué de presse

SAVE THE DATE : 
La Grande Aventure 11 et 12 juin 2022

Deux jours d’aventure au fil de la Marne !

Des parcours sur 1 ou 2 jours et plus de 1 000 
participants attendus, à pied, à vélo, en canoë-kayak 
pour effectuer 9 km sur l’eau, 15-30 km sur terre, 
au départ de Chalifert et Lagny-sur-Marne (77) le 
samedi, Champs-sur-Marne le dimanche et à l’arrivée 
à Joinville-le-Pont (94). Etape bivouac possible le 
samedi soir. 

Commentaires, découvertes de sites remarquables, 
visites et interventions artistiques jalonneront les 
parcours avant une arrivée festive et conviviale de 
l’ensemble des participants (programme en cours).

Cette aventure est co-construite avec les Comités et 
les associations dédiées au sport des départements 
traversés, qui encadreront les participants pendant 
leur aventure.

Réservation obligatoire : www.capsurlamarne.fr 
Evénement gratuit sauf location de vélo ou kayak et 
bivouac.

Un flot de croisières à petits prix sur la 
Marne du 25 mai au 23 octobre 2022

77 croisières pour embarquer plus de 2 500 passagers 

Au programme : des croisières commentées par 
des passionnés à la découverte des paysages, du 
patrimoine, des îles de la Marne, de l’architecture, 
ou de la batellerie ; des croisières gourmandes et des 
croisières contées.

Départs : Alfortville, Joinville-le-Pont, Neuilly-
Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Lagny-sur-Marne

Durées : de 1h30 à 2h

Tarifs : croisières commentées 15 et 10€ (TR), 
croisières navettes 6€, croisières spéciales 
(dégustation, contées...) tarifs selon les animations à 
bord

Programme et réservation : www.capsurlamarne.fr
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