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LES COULEURS DE LA MARNE
Le parcours se déroule dans une campagne automnale, calme et sereine dans les méandres pittoresques 
de la Marne, la plus longue rivière de France avec ses 525 km. Au court de cette balade, vous découvrirez 
des sites inattendus : le Moulin de Quincangrogne, la Dhuys localisable par un site de sculptures sur 
pierre, l’écluse de Chalifert, non empruntée pendant cette randonnée, le ponton de débarquement des 
porte-conteneurs de l’usine d’enfouissement, le village de Précy où la chanteuse Barbara a habité et 
le village d’Annet-sur-Marne. À mi-parcours, vous serez contraint par le barrage infranchissable de 
Trilbardou et vous débarquerez sur le site de l’usine élévatoire, propriété de la ville de Paris, remontant 
l’eau de la Marne dans le canal de l’Ourcq que vous pourrez visiter accompagné d’un conférencier.

LIEU DE LA RANDONNÉE
La Marne 

EMBARCATIONS 
Yolette

TARIFS 
45 € : sans hébergement, comprenant 1 repas 
Possibilité d’être hébergé chez les bénévoles 
du club

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
38 € : sans hébergement, comprenant 1 repas 
Possibilité de rejoindre Trilbardou en vélo 
(non fourni)

LOCATION DE SIÈGES 
30 sièges disponibles, 15 €

INFORMATIONS

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LAGNY AVIRON 
Fabienne PÉCHÉ  
06 89 58 02 26 
fab.aviron@gmail.com 
www.lagny-aviron.com

CONTACT

OFFICE DE TOURISME 
DE MARNE ET GONDOIRE 
01 64 02 15 15 
officedetourisme@marneetgondoire.fr 
www.marneetgondoire-tourisme.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

07h30 : Accueil petit déjeuner au club de Lagny 
08h15 : Réunion des chefs de bord, consignes de sécurité et distribution d’encas 
08h45 : Embarquement et direction Trilbardou 
12h00 : Apéritif 
13h00 : Repas chaud à Trilbardou 
14h00 : Visite de l’usine élévatoire 
15h30 : Retour vers le club 
17h30 : Arrivée au club, accueilli par notre crêpière 
18h00 : Remise de cadeaux surprise et verre de l’amitié

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

09 OCTOBRE 1 JOUR / 40 KM NIVEAU REQUIS 
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