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PRESENTATION 

 

 

 
Ce document liste un maximum d’idées d’activités à Château-Thierry et dans ses 

environs pour les enfants. L’objectif est de permettre aux familles de profiter de la région 
et de les aider à trouver des occupations pour leurs enfants en tout genre sur place ou à 
proximité. Ce guide propose aux familles des activités très simples comme des balades ou 
les nombreux parcs de jeux de Château-Thierry. Il propose également des activités plus 
éloignées qui peuvent valoir le déplacement sur les trois régions : Les Hauts de Picardie, 
L’Ile de France et le Grand-Est. Il ne traite pas de Paris à moins d’une heure de Château-
Thierry par le train puisque déjà largement couvert par de très nombreux guides.   
 

Cette liste a été éditée par l’AFC de Château-Thierry. Les informations sont 
succintes et ne sont pas contractuelles, nous vous invitons à les vérifier avant toute visite.  
Aidez-nous à améliorer et compléter cette liste en nous envoyant vos bonnes idées ou vos 
corrections à afc.chateauthierry@gmail.com .  
 

Ce document ne liste pas les activités régulières extra-scolaires ni les différents 
centres de loisirs proposés par chacune des municipalités du secteur mais n’hésitez pas à 
nous envoyer tout ce que vous connaissez. 

 
Notez que ce document est également téléchargeable gratuitement sur www.afc-

chateauthierry.fr . 
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POUR LES TOUT-PETITS 

Parmi les activités proposées dans ce document de nombreuses peuvent être adaptées 
aux tout-petits. Ces activités sont notées ☺Tout-petits.  
Le paragraphe suivant vous donnera la liste des activités spécialement prévues pour les 
tout-petits.  

Spécial Tout-Petits 

1 - Bouquins Câlins & P'tit déj du livre 

☺Tout-petits 
Adresse : 14 Rue Jean de La Fontaine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Pour les tout-petits/Spécial tout-petits Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, vendredi et samedi 
De nombreuses activités sont proposées à la médiathèque, un incontournable à Château-Thierry. 
Des séances de lecture sont proposées aux tout-petits, notamment les Bouquins-câlins les vendredi à 
10h pour les 0-3 ans et les p'tits déj du livre certains samedis à 10h pour les 0-5 ans. Il existe 
également pour les plus de 3 ans, les p'tites z'oreilles (en période scolaire). 
Voir programme de la médiathèque. 
www.chateau-thierry.fr/equipement/la-mediatheque-jean-mace 

2 - Danse avec les Loulous 

☺Tout-petits 
Adresse : 3 rue Robert Lecart 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Pour les tout-petits/Spécial tout-petits Gratuit 
Ouverture : Voir programme 
Le centre social La Rotonde accueille des ateliers de pratique parents/enfants pensés comme des 
moments privilégiés pour se découvrir autrement, entre jeu et sensibilité. Un instant de complicité et 
de partage pour les enfants de 2 à 7 ans et leur famille ! 
www.echangeur.org 

3 - La planète des lutins 

☺Tout-petits 
Adresse : 4 rue Robert Lecart 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Pour les tout-petits/Spécial tout-petits Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, mardi et jeudi matin 
Le centre social La Rotonde propose des animations destinées aux tout-petits tous les mardi et jeudi 
matin. Voir leur programme. 
www.facebook.com/csc.larotonde 

4 - Ateliers Montessori des Jeunes pousses en devenir 

☺Tout-petits 
Adresse : 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Pour les tout-petits/Spécial tout-petits Payant 
Ouverture : Voir programme 
Des ateliers Montessori sont organisés pour les 0-3 ans et 3-6 ans à la médiathèque de Château-
Thierry et à Essômes-sur-Marne par l'association Jeunes pousses en devenir.  
Cette association cherche à promouvoir toutes les méthodes de pédagogie alternative 
(Montessori,Freinet, bienveillance…). A noter : l'association porte également un projet de création 
d'une école utilisant ces méthodes pour les 3-6 ans. 
www.jeunespoussesendevenir.fr 
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5 - Bébé nageur 

☺Tout-petits 
Adresse : La Moiserie 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Pour les tout-petits/Spécial tout-petits Payant 
Ouverture : Toute l'année, samedi matin 
Le complexe citelium de Château-Thierry propose des séances bébé-nageur. Encadré par un 
éducateur, accompagné par ses parents, l'enfant se familiarise au milieu aquatique. 
Cette activité se déroule dans un bassin spécialement aménagé (parcours ludique, matériel 
pédagogique...) et dans une eau à 32°C. 
www.complexe-citelium.fr 

6 - Bébé circus 

☺Tout-petits 
Adresse : 4 rue de la Tuilerie 02000 Pargny-Filain 
Distance : 47 min / 63 km Type : Pour les tout-petits/Spécial tout-petits Payant 
Ouverture : Voir programme 
La compagnie ISIS propose aux petits (2-5 ans) un moment pour faire du cirque sous le chapiteau 
comme les grands, avec papa ou maman. 
Des stages à Soissons sont désormais possibles! 
www.cieisis.org 

BALADES & PARCS 

Balades 

7 - Audioguide de la Grande Guerre 
Adresse : Route du monument 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Audioguide très bien fait permettant de mieux comprendre les différents monuments. 
Attention à la dernière séquence pour les plus jeunes car le héros meurt. Ne l'écoutez pas si vous 
avez peur de leur réaction. 
Si vous faites tout l'audioguide en même temps, prévoyez une bonne demi-journée, les 3 sites sont 
relativement éloignés les uns des autres. Attention aussi aux horaires d'ouvertures des deux 
cimetières américains. 
www.audio-guide-aisne.com 

8 - Balade "La côte 204" 
☺Tout-petits 
Adresse : 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randofamili (Balades fun & faciles en famille) propose une boucle de 10km (2h45) dans Château-
Thierry et allant jusqu'au monument américain, l'abbatiale d'Essômes-sur-Marne...  
Télécharger l'application randofamili pour avoir accès au plan mais aussi à des pistes audio à écouter 
aux points signalés... 
www.randofamili.com 
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9 - Bord de Marne Château-Thierry 
☺Tout-petits 
Adresse : Chemin de halage 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Les longues promenades en bord de Marne font partie intégrante du charme de Château-Thierry. 
Pensez à apporter le pain dur en stock pour nourrir les canards, cygnes et autres oiseaux: les enfants 
adorent ce plaisir tout simple! 
Vos enfants pourront également profiter des aires de jeux (square Brunat) et du manège (payant, 
bien sûr!). Mais vous pouvez aussi les surprendre en passant sous le pont et leur faire découvrir 
l'écho. 

10 - Circuit des Fables 
☺Tout-petits 
Adresse : 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Circuits permettant de découvrir les cantons de Condé en Brie, Charly sur Marne, Château-Thierry, 
Fère en Tardenois en suivant le parcours des fables de Jean de la Fontaine illustrées et, ainsi de 
visiter de nombreux villages... Les itinéraires vont de Trélou sur Marne à La Celle sous Montmirail et 
de Cohan à Vendières. Ils permettent de découvrir aussi, les vallées de la Marne, du Surmelin, de la 
Verdonnelle et de la Dhuys, ainsi que des points de vue "imprenables" qui soulignent le relief de ce 
Sud de l'Aisne.  
Deux livrets illustrés par Henri Gandon servant de guide sont disponibles à l'office du tourisme. 

11 - Geocaching 
Adresse : 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Partez à la recherche de geocaches (boîtse aux trésors). Il suffit de s'inscrire sur le site de 
geocaching, de sélectionner la cache qui vous convient en fonction de sa localisation et de son 
niveau de difficulté. Muni d'un GPS (par exemple votre smartphone) cherchez la boîte à partir des 
coordonnées GPS fournies. Prévoyez un petit objet qui sera à échanger en guise de trésor. 
Il exite plusieurs caches dans la ville de Château-Thierry et dans les environs, un bon moyen de 
motiver les enfants pour une promenade en famille ! 
www.geocaching.com 

12 - Chasses aux trésors d'Etampes et Vous 
Adresse : 02400 Etampes-sur-Marne 
Distance : 7 min / 2 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
3 chasses au trésor à télécharger sur le site. 
Prévoir un petit objet qui sera échangé en guise de trésor. 
www.etampesetvous.jimdo.com 

13 - Bois Pierre de Chierry 
☺Tout-petits 
Adresse : rue Maurice Clausse 02400 Chierry 
Distance : 10 min / 3 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en accès libre 
Jolie balade à faire dans les bois. Suivre le GR à partir de la rue Maurice Clausse vers la sortie du 
village, vous pourrez ensuite rejoindre la Dhuys en direction de Blesmes. 
Les enfants adoreront traverser le petit ru, jouer sur les gros morceaux de grès le long de la Dhuys, 
faire du velo cross, partir à la découverte de fossiles,... 

  



BALADES & PARCS>Balades      5.. 

 

 

14 - Balade "La corniche d'Azy" 
☺Tout-petits 
Adresse : 02400 Azy-sur-Marne 
Distance : 13 min / 7 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randofamili (Balades fun & faciles en famille) propose une randonnée de 11km (3h30) dans un 
méandre de la Marne, sur un coteau couvert de vignes, de forêts et de villages dispersés. A découvrir 
le long du parcours : Mont-de-Bonneil, église Notre-Dame de Bonneil, église Saint-Félix d'Azy-sur-
Marne...  
Télécharger l'application randofamili pour avoir accès au plan mais aussi à des pistes audio à écouter 
aux points signalés... 
www.randofamili.com 

15 - Balade "le bois de Belleau" 
☺Tout-petits 
Adresse : Bois de Belleau 02400 Belleau 
Distance : 13 min / 11 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randonner.fr propose une petite boucle de 3,2km (1h15) à la découverte du bois de Belleau où l'on 
peut découvrir de très nombreuses traces des combats de la première Guerre Mondiale. 
www.randonner.fr 

16 - Balade "la boucle de la Sottière" 
☺Tout-petits 
Adresse : 02400 Epaux-Bézu 
Distance : 14 min / 10 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randonner.fr propose une petite boucle de 3,5km (40min) à la découverte d'Epaux-Bézu: sa belle 
église du XIIe siècle, ses bois, son lavoir. 
www.randonner.fr 

17 - Balade au Bord de Marne Mont Saint-Père 
☺Tout-petits 
Adresse : 02400 Mont-Saint-Père 
Distance : 14 min / 14 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Promenade en bord de Marne avec beaucoup de charme. 
Ecluse pour émerveiller les enfants. 

18 - Balade "La rose sur la Marne" 
☺Tout-petits 
Adresse : 02400 Mézy-Moulins 
Distance : 15 min / 10 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randofamili (Balades fun & faciles en famille) propose une randonnée de 7km (2h00) sur les rives du 
Surmelin et de la Marne en passant par l 'église de Mézy, le polissoir du bois des Grès, le moulin 
Babet...  
Télécharger l'application randofamili pour avoir accès au plan mais aussi à des pistes audio à écouter 
aux points signalés... 
www.randofamili.com 
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19 - Balade "Le chêne d'artois" 
☺Tout-petits 
Adresse : 02130 Beuvardes 
Distance : 18 min / 15 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randonner.fr propose une randonnée de 10km (2h45) aux alentours de Beuvardes: villages, maisons 
ocres, chêne de 9 siècles… 
www.randonner.fr 

20 - Balade "Au bonheur des bois et des papillons" 
☺Tout-petits 
Adresse : 02330 Condé-en-Brie 
Distance : 21 min / 15 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randonner.fr propose une randonnée de 7,5km (2h30) aux alentours de Condé en Brie: cultures, 
bois, pâtures, prairies sèches et humides… 
www.randonner.fr 

21 - Balade entre cerfs et sangliers 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue du Collège 02330 Condé-en-Brie 
Distance : 21 min / 15 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Petite balade avec une bonne motivation pour les enfants: des cerfs et des sangliers (d'élevage!). Se 
garer au bout de la rue du collège et de la gendarmerie de Condé-en-Brie et continuer à pied en 
montant jusqu'aux  grandes pâtures : à droite les cerfs, à gauche les sangliers. 

22 - Balade "La tour aux pigeons" 
☺Tout-petits 
Adresse : Place du Général de Gaulle 02310 Pavant 
Distance : 21 min / 16 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randofamili (Balades fun & faciles en famille) propose une randonnée de 6,5km (2h00) au départ de 
Pavant en passant par un sentier à flanc de coteau, les bois du Hatois, l'aqueduc de la Dhuys, ancien 
pigeonnier,...  
Télécharger l'application randofamili pour avoir accès au plan mais aussi à des pistes audio à écouter 
aux points signalés... 
www.randofamili.com 

23 - Parcours VTT "La Hottée du Diable" 
Adresse : 02130 Bruyères-sur-Fère 
Distance : 22 min / 19 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randonner.fr propose une promenade familiale en VTT de 23km (3h) emprutant les chemins 
d'exploitation et les petites routes autour de Fère et passant par la Hottée du Diable. 
www.randonner.fr 

24 - Balade "La goutte d'or" 
☺Tout-petits 
Adresse : 02850 Trélou-sur-Marne 
Distance : 28 min / 21 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randonner.fr propose une petite balade de 4.6km (1h15) à la découverte de la vallée de la Marne: 
joli village préservé, panoramas sur les vignobles… 
www.randonner.fr 
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25 - Balade "L'abbaye d'Igny" 
☺Tout-petits 
Adresse : 02130 Vézilly 
Distance : 28 min / 36 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Randonner.fr propose une randonnée de 10,5km (3h) au départ de Vezilly passant par l'Abbaye 
d'Igny. 
www.randonner.fr 

26 - Circuits de villages et promenades dans le pays de l'Ourcq 
☺Tout-petits 
Adresse : 77440 Ocquerre 
Distance : 30 min / 35 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Nombreux circuits de 1 à 10 km proposés pour visiter le pays de l'Ourcq. Possibilité d'imprimer le 
tracé du parcours choisi sur le site. 
www.tourisme-paysdelourcq.fr 

27 - Audioguide "le mystère de l'Abbaye de Vauclair" 
Adresse : 02860 Bouconville-Vauclair 
Distance : 60 min / 79 km Type : Balades & Parcs/Balades Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Audioguide adapté aux enfants permettant de visiter les vestiges de l'Abbaye de Vauclair. 
Piste audio à télécharger. 
www.audio-guide-aisne.com/le-mystere-de-l-abbaye-de-vauclair 

Promenades Urbaines 

28 - Chasse au trésor "Personnages Fabuleux de Château-Thierry" 
Adresse : 2 place des Etats-Unis 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Chasse au trésor proposant deux parcours dans la ville sur les traces des personnages fabuleux de 
Château-Thierry. Les parcours  ponctués de questions permettent aux familles de passer un bon 
moment ensemble tout en redécouvrant les richesses de la ville. Disponible en ligne ou à La Maison 
du tourisme "les Portes de la Champagne".  
Cette chasse au trésor a été conçue par l'AFC de Château-Thierry. 
www.afc-chateauthierry.fr 

29 - Parcours Jean de la Fontaine 
Adresse : rue Jean de la Fontaine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en accès libre 
Parcours à travers Château-Thierry sur les pas de Jean de la Fontaine. Ce parcours permet de 
redécouvrir tous les lieux importants dans la vie de Jean de la Fontaine. Chacun de ses lieux sont 
commentés sur de petits panneaux. 
Parcours et plan téléchargeables. 
www.la-fontaine-ch-thierry.net/parcoursplan.htm 

30 - Parcours urbains Château-Thierry 
Adresse : 2 place des Etats-Unis 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Plusieurs parcours proposés pour visiter Château-Thierry. 
A retirer à la Maison du Tourisme Les Portes de La Champagne. 
www.evasion-aisne.com 
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31 - Visite audio-guidée de Château-Thierry "Perrette et le renard" 
Adresse : 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Piste audio et plan téléchargeables.  
L'audio-guide est très bien fait et adapté aux enfants. Excellent moyen d'intéresser les enfants aux 
monuments les plus importants de Château-Thierry, d'apprendre des tas de choses sur la ville 
(histoire, situation, Jean de la Fontaine...).  
Attention! Il y a un passage par le château, vérifier les horaires d'ouverture du château. 
www.audio-guide-aisne.com 

32 - Chézy Tour 
Adresse : Place du Lieutenant Lehoucq 02570 Chézy-sur-Marne 
Distance : 14 min / 8 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en accès libre 
Promenade "audioguidée" dans les rues de Chézy-sur-Marne en suivant les panneaux verts "Chézy 
tour". Muni de votre smartphone, vous pourrez profiter d'une véritable visite guidée en flashant les 
QR codes présents sur chaque panneau.  Premier panneau devant la mairie. 
www.mairie-chezysurmarne.fr 

33 - La Ferté-Milon 
Adresse : 02460 La Ferté-Milon 
Distance : 32 min / 31 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Jolies et interessantes balades le long de l'Ourcq et de son canal. 
Visites guidées proposées par l'office du tourisme. 
Randonnée familiale proposée également par randofamili (voir www.randofamili.com). 
www.tourisme-villers-cotterets.fr 

34 - Visite audio-guidée de Soissons "Clovis et le trésor de Soissons" 
Adresse : 16 place Fernand Marquigny 02200 Soissons 
Distance : 35 min / 41 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année , en libre accès 
Permet de visiter toute la ville de Soissons et de voir tous les points d'intérêt. L'audio-guide, qui est 
très bien fait, est une excellente façon d'intéresser les enfants à ce type de visite.  
Prévoir une bonne après-midi de marche pour la visite de la ville. 
www.audio-guide-aisne.com 

35 - Jeu de piste dans Reims 
☺Tout-petits 
Adresse : 1 Rue Edouard Mignot 51100 Reims 
Distance : 35 min / 59 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Payant 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Votre sac à dos, un livret-jeu pour les adultes, un livret-jeu pour les enfants, une boussole, une pointe 
de curiosité, et c’est parti, en famille, pour un rallye énigme dans les rues de Reims ! 
Sac à dos en vente au Novotel Reims Tinqueux et au Novotel Suites Reims Centre. 
www.novotel.com/Hotel/Reims 

36 - Le petit train de Reims 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue du trésor 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Petit train parcourant la ville de Reims à la découverte de la ville. Les enfants y compris les tout-
petits adorent monter dans le train. 
www.lepetittraindereims.fr 
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37 - Parcours historiques de Coulommiers 
Adresse : 77120 Coulommiers 
Distance : 44 min / 42 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Petit livret décrivant deux parcours proposés par l'office du tourisme pour découvrir le patrimoine de 
la ville. Tour 1 à pieds, Tour 2 à vélo, voiture ou pour une grande randonnée pédestre. 
www.coulommiers.fr 

38 - Audioguide Laon "Ange ou démon, Laon a ses secrets" 
Adresse : 02000 Laon 
Distance : 57 min / 75 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Audio-guide permettant de visiter la ville de Laon. 
Piste audio à télécharger. 
www.audio-guide-aisne.com/laon-ange-ou-démon-1 

39 - Chasse au trésor "Le Secret des 5 lettres" 
Adresse : 02000 Laon 
Distance : 57 min / 75 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Chasses au trésor sur 5 sites: Laon, Vauclair, Soissons, cave du dragon, fort de Condé. 
Livret téléchargeable sur le site internet. 
www.aisne14-18.com/circuits-du-souvenir/ITIPIC002FS0000C/detail/laon/chasse-au-tresor-le-
secret-des-5-lettres 

40 - Audioguide "Laon bâtisseurs" 
Adresse : Place du parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon 
Distance : 57 min / 75 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Payant 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Audio-guide permettant de visiter la ville de Laon disponible à l'office du tourisme (vérifier ses 
horaires d'ouverture). 
www.tourisme-paysdelaon.com 

41 - Chasse aux trésors "Laon, la cité aux cent visages" 
Adresse : Place du parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon 
Distance : 57 min / 75 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Payant 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Livret chasse au trésor à retirer à l'office du tourisme. 
www.tourisme-paysdelaon.com 

42 - Chasse aux trésors "sur les pas des templiers" à Laon 
Adresse : Place du Parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon 
Distance : 57 min / 75 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Payant 
Ouverture : Voir programme 
A la fois visite guidée et chasse au trésor. Les enfants partent à la recherche du trésor des templiers. 
Le jeu de piste les mène dans les souterrains de Laon ou encore à la chapelle des templiers. Beau 
trésor à la clé !. A partir de 7 ans. 
www.tourisme-paysdelaon.com 

43 - Petit train de Laon 
☺Tout-petits 
Adresse : Place du Parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon 
Distance : 57 min / 75 km Type : Balades & Parcs/Promenades urbaines Payant 
Ouverture : D'avril à septembre, voir horaires 
Petit train parcourant la ville de Laon à la découverte de la ville. Les enfants y compris les tout-petits 
adorent monter dans le train. 
www.tourisme-paysdelaon.com 
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Parcs et Jardins 

44 - Le jardin du domaine Joel Michel 
☺Tout-petits 
Adresse : 1 place Brigot 02400 Brasles 
Distance : 5 min / 2 km Type : Balades & Parcs/Parcs et jardins Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Jardin d'apparat du domaine du champagne Joël Michel: petits ponts inspirés du bassin aux 
Nymphéas, nombreuses essences d'arbres, bambouseraie, petits lavoirs... 
www.champagne-joel-michel.fr 

45 - Parc du Clos Joli 
☺Tout-petits 
Adresse : 48 rue du Montcet 02210 Brécy 
Distance : 18 min / 15 km Type : Balades & Parcs/Parcs et jardins Payant 
Ouverture : D'avril à novembre, sur rendez-vous sauf les dimanches 
Cinq jardins de peintre toujours fleuris au fil des saisons. 
www.facebook.com/Association-les-jardins-du-clos-joli-333035343476320 

46 - Jardins de Viels-Maisons 
☺Tout-petits 
Adresse : 02540 Viels-Maisons 
Distance : 20 min / 22 km Type : Balades & Parcs/Parcs et jardins Payant 
Ouverture : De juin à septembre, voir horaires 
Au chevet d’une église romane du XIème siècle du village de Viels-Maisons, Bertrande de 
LADOUCETTE a créé une succession de jardins. 
www.jardins-vielsmaisons.net 

47 - Parc des Bruyères 
☺Tout-petits 
Adresse : Parc des Bruyères D967 02130 Fère-en-Tardenois 
Distance : 25 min / 22 km Type : Balades & Parcs/Parcs et jardins Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Le Parc des Bruyères est un site typique du Tardenois : sables, landes sèches, arbres, 2 plans d'eau. Le 
lieu idéal pour se promener ou pêcher ! 
www.chateau-thierry-tourisme.com 

48 - Maison du Parc de la Montagne de Reims 
☺Tout-petits 
Adresse : Chemin de Nanteuil 51480 Pourcy 
Distance : 29 min / 31 km Type : Balades & Parcs/Parcs et jardins Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, libre accès au site 
de mars à octobre pour le point d'information & exposition voir horaires 
Exposition permanente, animations, point de départ de randonnées, verger conservatoire, sentier 
botanique… 
www.parc-montagnedereims.fr 

49 - Arboretum de la Presle 
☺Tout-petits 
Adresse : La Presle 51480 Nanteuil-la-Forêt 
Distance : 38 min / 51 km Type : Balades & Parcs/Parcs et jardins Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Arboretum en visite libre ou guidée. 
www.jardin-brochetlanvin.com 



BALADES & PARCS>Sites Naturels      11.. 

 

 

Sites Naturels 

50 - La Hottée du Diable 
☺Tout-petits 
Adresse : La Hottée du Diable 02210 Coincy 
Distance : 18 min / 16 km Type : Balades & Parcs/Sites naturels Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Parc de jeux 100% naturel. Idéal pour escalader (tout niveau de difficulté), jouer à cache-cache, jouer 
avec le sable, faire travailler son imagination… 
www.chateau-thierry-tourisme.com 

51 - Les étangs du Moulin de Rollequin 
Adresse : Rue de Rollequin 02130 Fère-en-Tardenois 
Distance : 22 min / 25 km Type : Balades & Parcs/Sites naturels Payant 
Ouverture : De mars à novembre, voir horaires 
Centre de pêche comprenant 8 étangs. 
www.latelierdreampeche.com 

52 - Carrière pédagogique de Mailly-Champagne 
☺Tout-petits 
Adresse : 51500 Mailly-Champagne 
Distance : 47 min / 70 km Type : Balades & Parcs/Sites naturels Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Sentier d’interprétation pour l’observation et l’étude de la géologie locale (70 millions d’années 
d’histoire géologique).  
Depuis 2015, le chemin pedagogique est en cours de réhabilitation (vérifier avant visite que les 
travaux sont achevés). 
www.parc-montagnedereims.fr 

53 - Les faux de Verzy 
☺Tout-petits 
Adresse : 51380 Verzy 
Distance : 50 min / 79 km Type : Balades & Parcs/Sites naturels Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Forêt des "faux de Verzy", hêtres tortillards. Unique ! 
http://verzy.verzenay.free.fr 

Sites Insolites 

54 - Aérodrome de Château-Thierry 
☺Tout-petits 
Adresse : Aérodrome du Champ Cadet RD9 02400 Château-Thierry 
Distance : 7 min / 5 km Type : Balades & Parcs/Sites insolites Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Les enfants aiment bien regarder les avions atterrir et décoller. Pour avoir plus de chance de voir des 
avions, préférer de belles journées. 
Et puis… pour faire patienter les enfants entre les avions, passage régulier du TGV… Ca les 
passionne tout autant ! 
Possibilité de baptèmes de l'air (tarif réduit le week-end de la fête de l'aerodrome début d'été). 
www.aeroclub-chateau-thierry.org 

55 - Circuit des Ecuyers 
Adresse : Fary 02130 Beuvardes 
Distance : 17 min / 14 km Type : Balades & Parcs/Sites insolites Gratuit 
Ouverture : Voir dates 
Les enfants aimeront sans doute admirer les voitures ou motos en train de tourner. 
www.circuitdesecuyers.com 
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56 - Le Brame du cerf en forêt de Retz 
Adresse : 02600 Villers-Cotterêts 
Distance : 41 min / 41 km Type : Balades & Parcs/Sites insolites Gratuit 
Ouverture : En septembre, en libre accès 
Aller écouter le brame du cerf dans la forêt de Retz à la tombée de la nuit. 
Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour aller les écouter en toute sécurité, des sorties 
sont organisées avec un animateur spécialisé. 
www.tourisme-villers-cotterets.fr 

57 - A la découverte du dolmen du Reclus 
☺Tout-petits 
Adresse : route de Talus Saint-Prix 51210 Corfélix 
Distance : 42 min / 39 km Type : Balades & Parcs/Sites insolites Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, à la tombée de la nuit 
Balade à faire pour des enfants qui aiment faire des découvertes ou des passionnés de préhistoire. 
Partez à la découverte du dolmen du Reclus, une allée couverte encore enfouie dans son cairn.  
Vous pouvez trouver une idée de balade passant près du dolmen sur 
https://www.visorando.com/randonnee-randonnee-de-l-abbaye-du-reclus-par-bann/ ou vous y 
rendre directement D43 en suivant les indications suivantes : Prendre la D43 vers Talus-St-Prix puis 
vers Corfélix. Après avoir passé Talus-St-Prix, l'abbaye du Reclus et l'étang (sur la gauche), prendre le 
1er chemin à droite (avant Corfélix). Se garer au niveau du pont et poursuivre sur le chemin. Après 
être entré dans la forêt, suivre le sentier partant sur la droite (panneau en fer forgé). Coordonnées 
GPS 48 N 50' 26"    03 E 42' 44" Altitude 142 m. 
N'hésitez pas à en profiter pour aller voir le menhir dit la pierre fitte à Congy.  
www.lieux-insolites.fr/marne/reclus/reclus.htm 

Aires de Jeux Publiques 

58 - Aire de jeux publiques La Vignotte 
☺Tout-petits 
Adresse : Résidence la Vignotte 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Aires de jeux publiques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Araignée & terrain de sport. 

59 - Aires de jeux publiques port aux Thuiles 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue du port aux Thuiles 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Aires de jeux publiques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Derrière l'école des filoirs,  2 petites aires de jeu au calme. 

60 - Parc Saint-Joseph 
☺Tout-petits 
Adresse : Quai Amédée Couesnon 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Aires de jeux publiques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Nombreuses structures de jeux pour tous les âges, skate park, terrain de foot... 
Parc bien ombragé et calme. 
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61 - Rendez-vous des enfants au Parc 
☺Tout-petits 
Adresse : Quai Amédée Couesnon 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Aires de jeux publiques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année 
L’AFC de Château-Thierry propose des rendez-vous aux parents pour que les enfants se rencontrent 
au parc de jeux (ou pour d’autres activités). Les enfants sont ainsi heureux de se retrouver et de se 
faire de nouveaux amis pendant que les mamans en profitent pour discuter. Il suffit de s’inscrire 
(afc.chateauthierry@gmail.com) sur la liste de diffusion pour recevoir ces petits rendez-vous par 
SMS. 
www.afc-chateauthierry.fr 

62 - Square Brunat 
☺Tout-petits 
Adresse : Avenue Jules Lefebvre 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Aires de jeux publiques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Sur les bords de la Marne, plusieurs structures de jeux pour différents âges. 

63 - Square des petits prés 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue des Garats 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Balades & Parcs/Aires de jeux publiques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Parc charmant avec une petite structure de jeu adaptée aux tout-petits. 

64 - Parc de jeux et terrain omnisports Brasles (Eyssartiers) 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue Paul Doumer 02400 Brasles 
Distance : 5 min / 2 km Type : Balades & Parcs/Aires de jeux publiques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Parc de jeux très complet pour tous les âges : mur d'escalade, tourniquets, balançoires, piste, terrains 
de sport… 

65 - Aire de jeux d'Etampes 
☺Tout-petits 
Adresse : rue de la résidence 02400 Etampes-sur-Marne 
Distance : 7 min / 2 km Type : Balades & Parcs/Aires de jeux publiques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Petite aire de jeux sympa pour les enfants et bien sécurisée. 

66 - Parc Bellevue 
☺Tout-petits 
Adresse : Avenue Général de Gaulle 02400 Chierry 
Distance : 7 min / 2 km Type : Balades & Parcs/Aires de jeux publiques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Joli parc avec petits plans d'eau et une petite aire de jeux: toboggan,… 
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ATELIERS 

Sciences et Techniques 

67 - Fab'lab 
Adresse : 7 Avenue de l'Europe 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Ateliers/Sciences & techniques Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Espace dédié à la fabrication numérique et équipé des dernières technologies comme l’impression 
3D, la découpe et gravure laser, de machines-outils à commandes numériques, une brodeuse etc. Cet 
espace est ouvert à tous: particulier ou professionnel, débutant ou expert, petit ou grand. 
www.fablab02.org 

68 - Ateliers Archeo'kids 
Adresse : 02400 Etampes-sur-Marne 
Distance : 7 min / 2 km Type : Ateliers/Sciences & techniques Payant 
Ouverture : Vacances scolaires, voir dates 
Ateliers de découverte de l'archéologie proposés par les patrinautes pour les enfants de 6 à 12 ans 
pendant les vacances scolaires. 
www.lespatrinautes.fr 

69 - Observatoire de Beine-Noroy 
Adresse : Rue du C.B.R. 51490 Beine-Nauroy 
Distance : 47 min / 75 km Type : Ateliers/Sciences & techniques Gratuit 
Ouverture : D'août à avril, les vendredi soir, voir horaires 
Observatoire ouvert au public le vendredi soir quand le ciel est suffisamment dégagé pour observer 
les étoiles.  
Vérifier la météo et sa page facebook avant de vous déplacer. 
www.reims.fr/367/observatoire-de-beine-nauroy.htm 

70 - Bâtisseur de cathédrale 
Adresse : Place du parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon 
Distance : 57 min / 75 km Type : Ateliers/Sciences & techniques Payant 
Ouverture : Pendant les vacances scolaires, voir dates 
Atelier de 7 à 77 ans où chacun devra monter une maquette avec voûte d'ogives. 
www.tourisme-paysdelaon.com 

Arts et Loisirs Créatifs 

71 - Ateliers créatifs de la médiathèque 
Adresse : 14 rue Jean de La Fontaine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Ateliers/Arts et loisirs créatifs Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir leur programme 
De nombreuses activités sont proposées à la médiathèque, un incontournable à Château-Thierry. 
Des ateliers créatifs ou encore des stages d'écritures sont proposés régulièrement. 
Voir programme de la médiathèque. 
www.chateau-thierry.fr 

72 - Décors & mosaïques 
Adresse : 62 bis Rue de Fère 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Ateliers/Arts et loisirs créatifs Payant 
Ouverture : Vacances scolaires, voir dates 
Atelier de mosaïque proposé aux enfants pendant les vacances scolaires. 
Beau résultat assuré ! 
www.decors-et-mosaiques.com 
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73 - Les Ateliers d'art 
Adresse : 24 Avenue de la République 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Ateliers/Arts et loisirs créatifs Payant 
Ouverture : Vacances scolaires, voir dates 
Des stages sont proposés pour les enfants pendant les vacances scolaires. Voir leur programme. 
www.chateau-thierry.fr 

74 - Patisavonnerie Mme Marchand 
Adresse : rue de la Plaine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Ateliers/Arts et loisirs créatifs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir programme 
Cette boutique qui se trouve dans la galerie commerciale du centre E. Leclerc vend des savons 
artisanaux. Elle propose des ateliers ludiques pour les enfants de 7 à 14 ans. Ils découvriront par 
exemple les matières premières et surtout fabriqueront leur propre savon tout en s’amusant. 
www.madamemarchand.com 

75 - Compagnie ISIS 
☺Tout-petits 
Adresse : 4 rue de la tuilerie 02000 Pargny-Filain 
Distance : 47 min / 63 km Type : Ateliers/Arts et loisirs créatifs Payant 
Ouverture : Voir programme 
Atelier d'initiation, stage cirque. 
www.cieisis.org 

Autres 

76 - Ateliers les langues autrement 
Adresse : 02400 Bonneil 
Distance : 15 min / 9 km Type : Ateliers/Autres Payant 
Ouverture : Vacances scolaires, voir dates 
Ateliers de bricolage, cuisine en anglais sur différents thèmes (Halloween, Noël…). Stages proposés 
pendant les vacances scolaires. 
www.francletgreta.wix.com/leslanguesautrement 

77 - Le moulin de Brisé 
Adresse : 02400 Monthiers 
Distance : 17 min / 12 km Type : Ateliers/Autres Gratuit 
Ouverture : Voir calendrier des évènements 
Animations prévues tout au long de l'année, voir leur programme. 
www.facebook.com/moulindebrise.fr 

LOISIRS 

Sports 

78 - Mc Do Kids Sport 
Adresse : Place Jean Moulin 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Sports Gratuit 
Ouverture : Voir programme 
Initiations à de nombreux sports. 
Cette journée organisée début septembre est idéale pour trouver les associations et activités 
sportives les plus adaptées à votre enfant. 
www.mcdonalds.fr/mcdokidssport 
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79 - Stade municipal 
Adresse : 14 Avenue de Montmirail 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Sports Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Le stade municipal de Château-Thierry propose de nombreuses infrastructures : pistes, terrains de 
foot, rugby,…  
Idéal pour emmener ses enfants faire du sport: course à pied ou saut en longueur par exemple. 

80 - Canoë-kayak de l'Omois 
Adresse : Avenue d'Essômes 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Sports Payant 
Ouverture : D'avril à octobre, sur réservation 
Location de canoë-kayak avec possibilité d'initiation sur les cours d'eau de la Marne et du petit 
Morin. 
www.omoisck.net 

81 - Patinoire de Château-Thierry 
Adresse : Place des Etats-Unis 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Sports Payant 
Ouverture : De décembre à février, voir horaires 
Patinoire artificielle extérieure installée pendant la période des fêtes de fin d'année. 
www.chateau-thierry-tourisme.com 

82 - Redwood paddle 
Adresse : 18 route de Launay 02850 Jaulgonne 
Distance : 18 min / 13 km Type : Loisirs/Sports Payant 
Ouverture : En saison, sur réservation 
Stage d'initiation au stand-up paddle au cœur de la nature. 
www.center-experience.com 

83 - Patinoire Albert 1er 
Adresse : Boulevard Albert 1er 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Loisirs/Sports Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir jours et horaires 
Patinoire municipale accessible au public. 
www.reims.fr/770/les-patinoires.htm 

Espaces de Loisirs 

84 - Adothèque 
☺Tout-petits 
Adresse : 2 place des Etats-Unis 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, le mercredi et le samedi. voir horaires 
Annexe de la médiathèque. 
On y trouve des livres pour les petits, documents en langues étrangères, médias pour les ados, 
console video, accès internet… 
www.chateau-thierry.fr/article/ladotheque 

85 - La Rotonde 
☺Tout-petits 
Adresse : 3 rue Robert Lecart 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Nombreuses animations proposées pour tous les âges, voir leur programme. 
https://fr-fr.facebook.com/csc.larotonde 
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86 - Médiathèque de Château-Thierry 
☺Tout-petits 
Adresse : 14 rue Jean de La Fontaine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Incontournable à Château-Thierry ! 
En plus du prêt de livres & DVD, de très nombreuses activités sont proposées : bouquin câlin, lecture 
de contes, ateliers, film,… Voir leur programme. 
www.chateau-thierry.fr/equipement/la-mediatheque-jean-mace 

87 - Cinéma Théatre Château-Thierry 
Adresse : 13 Place Hôtel de Ville 02400 Château-Thierry  
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Cinéma proposant des films grands publics comme des films d'auteur. 
www.cine-chateau.fr 

88 - Complexe Citelium (piscine) 
☺Tout-petits 
Adresse : ZAC de la Moiserie 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Ce Complexe sport et loisir, ouvert en Septembre 2016, regroupe un espace aquatique, un espace 
bien-être et un espace forme. 
L'espace Aquatique comprend un bassin sportif de 25 mètres sur 8 couloirs, un bassin 
d'apprentissage de 180 m², un toboggan et une pataugeoire. De quoi satisfaire les attentes des 
petits et grands souhaitant nager, se détendre, s’amuser, seul ou en famille… 
www.complexe-citelium.fr 

89 - Metropolis Bowling-Laser 
Adresse : Zone de la Moiserie Parc du Citelium 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Ouverture prévue fin 2017 
Ouverture prévue fin 2017. 
Centre Multiloisirs regroupant des pistes de Bowling, une Arêne de jeu Laser Blade, un Escape-Game, 
un bar Lounge, des Billards, Arcades… 
www.facebook.com/Métropolis-Bowling-Laser-Château-Thierry-848906985241003 

90 - Planet Récré 
☺Tout-petits 
Adresse : La Moiserie 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Les enfants adorent tout simplement. Excellent pour leur motricité, journée sportive assurée pour 
eux. 
Grande structure se terminant par un double toboggan à bosses, trois grandes structures gonflables 
dont une avec sauts impressionnants et reception sur de gigantesques coussins d'air, les plus grands 
adorent !  
Espace réservé aux moins de 3 ans. 
Tables pour les adultes. Journaux à disposition. 
Possibilité de se restaurer sur place. 
www.planetrecre.com 

  



  18..    LOISIRS>Espaces de Loisirs 
 

 

91 - Bowling de Louvroy 
Adresse : rue Jean Racine 02470 Neuilly-Saint-Front 
Distance : 22 min / 21 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Bowling ambiance familiale. Des rails et des supports pour les boules sont disponibles pour les 
enfants. 
www.espacelouvroy.blogspot.fr 

92 - Piscine intercommunale de La Ferté-sous-Jouarre 
☺Tout-petits 
Adresse : 18 Avenue de Rebais 77260 La Ferté-sous-Jouarre 
Distance : 25 min / 27 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Piscine comprenant bassin de 25m, bassin d'apprentissage, bassin ludique, toboggan, bassin 
extérieur. 
www.cc-paysfertois.fr/index.php/vie-sportive/piscine-intercommunale 

93 - Jimbaloo Reims 
☺Tout-petits 
Adresse : Parc Millésime 51100 Thillois 
Distance : 34 min / 55 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Aire de jeux intérieure. Structures gonflables à l'extérieur pendant l'été. 
A noter: mur d'escalade. 
Espace réservé aux tout-petits avec quelques jeux (cuisines,…) et quelques modules de motricité 
Possibilité d'accompagner les petits dans les grandes structures. 
Garderie pour les plus de 6 ans. 
www.jimbaloo.fr 

94 - Royal Kids Soissons 
☺Tout-petits 
Adresse : Parc Cial Les Portes de Soissons 02200 Vauxbuin 
Distance : 35 min / 41 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Aire de jeux intérieure.  
Espace réservé aux moins de 3 ans avec parcours de motricité. 
Les parents peuvent rester à leur table mais ils ont le droit d'accompagner leurs enfants quand c'est 
nécessaire. 
www.royalkids.fr 

95 - La Briqueterie 
Adresse : 1 rue de la briqueterie 77470 Poincy 
Distance : 35 min / 46 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Espace de loisirs proposant de nombreuses activités: bowling, karting sur circuit indoor, lasergame, 
billards… 
www.la-briqueterie.com 

96 - Royal Kids Reims 
☺Tout-petits 
Adresse : Route Nationale 51 51500 Champfleury 
Distance : 35 min / 59 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Aire de jeux intérieure avec espace réservé aux moins de 3 ans avec parcours de motricité. 
Les parents peuvent rester à leur table mais ils ont le droit d'accompagner leurs enfants quand c'est 
nécessaire. Possibilité de garderie. 
www.royalkids.fr 
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97 - Royal Kids Meaux 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue Aristide Briand Z.A de l'Union Commerciale 77124 Villenoy 
Distance : 38 min / 60 km Type : Loisirs/Espaces de loisirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Aire de jeux intérieure. 
Espace réservé aux moins de 3 ans avec parcours de motricité. 
Les parents peuvent rester à leur table mais ils ont le droit d'accompagner leurs enfants quand c'est 
nécessaire. 
www.royalkids.fr 

Parcs d’Attractions 

98 - Manège du bord de Marne 
☺Tout-petits 
Adresse : Avenue Jules Lefebvre 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Parcs d'attractions Payant 
Ouverture : Week-end & vacances 
Manège incontournable de Château Thierry sur les bords de Marne. 

99 - Disneyland Paris 
☺Tout-petits 
Adresse : 77777 Marne-la-Vallée 
Distance : 49 min / 80 km Type : Loisirs/Parcs d'attractions Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Célèbre parc d'attractions pour les petits et les grands !!! 
www.disneylandparis.fr 

100 - Grinyland 
☺Tout-petits 
Adresse : 6 rue de la Libération 51400 SEPT-SAULX 
Distance : 52 min / 83 km Type : Loisirs/Parcs d'attractions Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir dates et horaires 
20 activités proposées dans ce parc: pouss pouss, manèges, chercheur d'or, parcours aventure 
gonflable, aires de jeux, pont suspendu, balade en barque, rosalie, train des lutins… 
www.grinyland.com 

101 - La Mer de Sable 
☺Tout-petits 
Adresse : RN330 60950 Ermenonville 
Distance : 55 min / 63 km Type : Loisirs/Parcs d'attractions Payant 
Ouverture : En saison, voir dates et horaires 
Parc d'attraction très familial. 
www.merdesable.fr 

102 - Center Parc de l'Ailette 
☺Tout-petits 
Adresse : 1 Parc Nautique de l'Ailette 02860 Chamouille 
Distance : 57 min / 75 km Type : Loisirs/Parcs d'attractions Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Possibilité de profiter de l'aquamundo (grand complexe aquatique) sur la journée. 
www.centerparcs.fr 
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103 - Parc Astérix 
☺Tout-petits 
Adresse : 60128 Plailly 
Distance : 62 min / 69 km Type : Loisirs/Parcs d'attractions Payant 
Ouverture : D'avril à octobre, voir horaires 
Célèbre parc d'attractions pour les petits et les grands !!! 
www.parcasterix.fr 

Loisirs Plein Air 

104 - Grimpo Blanchard 
Adresse : Avenue de Champagne 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : En saison, voir horaires 
Accrobranche sur 6 parcours différents en fonction de l'âge et de la difficulté choisie (par exemple, 
parcours blanc parcours à 1m20 du sol conseillé pour les enfants jusqu'à 5 ans, parcours rouge entre 
7 et 15 mètres du sol). Egalement Airsoft. 
www.grimpo.fr 

105 - Les filets dans les arbres du château de Château-Thierry 
☺Tout-petits 
Adresse : Allée Victor Gardeur 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : De juin à septembre, voir horaires 
Expérience très étonnante et rigolote. 
Accès pendant toute la saison compris dans le billet du spectacle des aigles. 
www.aigles-chateau-thierry.com 

106 - Etang de Brasles 
Adresse : Rue Paul Doumer 02400 Brasles 
Distance : 5 min / 2 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Gratuit 
Ouverture : Toute l'année 
La pêche sur cet étang est réservée aux enfants de moins de 16 ans. Un permis pêche est nécessaire. 
Les écoles de pêche, les ateliers pêche nature, la fête de la pêche ont lieu sur ce site. 
www.aappma.wix.com/amis-de-la-gaule-02 

107 - Parc Léo Lagrange 
Adresse : rue Paul Doumer 02400 Brasles 
Distance : 5 min / 2 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : De Pâques à Septembre 
Accrobranche, trampoline et château gonflable pour les enfants, mini-golf pour enfants et adultes. 
Le parc était fermé en 2016, vérifiez avant toute visite. 

108 - Ecurie des Bordeaux 
Adresse : 02400 Nesles-la-Montagne 
Distance : 12 min / 6 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Centre équestre, écurie de propriétaires, poney club. 
Baptème poney de grande qualité. 
www.ecuriedesbordeaux.e-monsite.com 

109 - Etang de Trugny 
Adresse : Etang de Trugny 02400 Epieds 
Distance : 12 min / 8 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : Toute l'année 
Nécessite carte de pêche pour cet étang. 
www.aappma.wix.com/amis-de-la-gaule-02 
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110 - Domaine de la Salamandre 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue du Wadon 02210 Latilly 
Distance : 19 min / 17 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : Toute l'année, tous les jours 
Domaine naturel d'une superficie de 125 hectares de forêts, de chemins forestiers, de dunes, de 
plages de sable blanc et d'un lac naturel de 12 hectares. 
Les activités proposées sur ce domaine hors du commun sont pêche à la mouche, randonnées, VTT, 
balades en barque et équitation. 
Restaurant "le lagon bleu" et chalets également sur place. 
www.lagonbleu-latilly.fr 

111 - Piscine de Condé-en-Brie 
☺Tout-petits 
Adresse : 1 rue de Chaury 02330 Condé en Brie 
Distance : 20 min / 15 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : Juillet et Août, voir horaires 
Piscine municipale découverte chauffée. 
www.conde-en-brie.fr/culture-loisirs/piscine-municipale 

112 - Attelage du mont de Picheny 
☺Tout-petits 
Adresse : 2 route de Montigny-Picheny 02330 Montlevon 
Distance : 22 min / 16 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : Voir programme 
Balade en calèche dans un cadre naturel avec de magnifiques points de vue des 3 vallées. 
www.chateau-thierry-tourisme.com 

113 - Accro Grimp 
Adresse : 37 rue du Château 02130 Fère-en-Tardenois 
Distance : 22 min / 25 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : De mars  à novembre, voir horaires et conditions 
Parc filet. Pas de baudrier ni de casque. En cas de chute, vous tombez dans un filet de réception de 1 
500 m2. 
www.accro-grimp.fr 

114 - Piscine de Dormans 
☺Tout-petits 
Adresse : Chemin de la Prairie de Vincelles 51700 Dormans 
Distance : 24 min / 22 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : De fin mai à fin août, voir horaires 
Piscine municipale découverte. 
Dans l'enceinte du camping municipal Olivia. 

115 - Au pas de mon âne 
☺Tout-petits 
Adresse : 5 Marnoue-les-Moines 77440 Ocquerre 
Distance : 30 min / 35 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : Sur rendez-vous 
Promenade pour une demi-journée ou une journée complète à travers les marais de l'Ourcq ou entre 
les collines de l'Orxois. 
www.tourisme-paysdelourcq.fr 
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116 - Labymaïs de la Brie 
☺Tout-petits 
Adresse : 6, impasse des guins Hameau de Grenet 77320 Saint-Barthélémy 
Distance : 33 min / 30 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : En été, voir dates et horaires 
Labyrinthe végétal de maïs avec différents parcours. Enigmes à résoudre pour retrouver le chemin. 
Thème différent chaque année. 
www.labymaisdelabrie.fr 

117 - Vélorail de la Ferté-Gaucher 
☺Tout-petits 
Adresse : 35 rue des promenades 77320 La Ferté-Gaucher 
Distance : 39 min / 36 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : De mars à octobre, voir horaires 
Vélorail sur l'ancienne voie de chemin de fer reliant Paris à Sézanne. Départ à la gare de 
Lescherolles. Pique-nique possible à la gare de Meilleray avant le retour. 
Possibilité d'être acheminé de le Ferté-Gaucher à la gare de départ par un petit train touristique. 
www.velorail-la-ferte-gaucher.com 

118 - Univers Tout Terrain 
Adresse : Aérodrome de La Ferté-Gaucher Route de Choisy 77320 La Ferté-Gaucher 
Distance : 44 min / 42 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : Voir dates 
Parcours tout terrain. Possibilité d'initiation motos, quads pour enfants… 
www.universtoutterrain.fr 

119 - Axo plage 
☺Tout-petits 
Adresse : Axo'plage Lieu-dit le Moulinet 02000 Monampteuil 
Distance : 49 min / 64 km Type : Loisirs/Loisirs plein air Payant 
Ouverture : De mars à octobre, voir horaires 
Base de loisirs : plage, aires de jeux pour petits et grands, terrains multisports, espace naturel 
protégé… 
Astuce : En accès libre et gratuit en octobre et en mars. 
www.ailette.org 

VISITES 

Musées 

120 - Casteloscope 
Adresse : Allée Victor Gardeur 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Visites/Musées Gratuit 
Ouverture : D'avril à août et vacances scolaires, voir horaires 
Film de 10 minutes retraçant toute l'histoire du Château. 
www.chateau-thierry-tourisme.com 

121 - Musée Jean de la Fontaine 
Adresse : 12 rue Jean de La Fontaine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Un incontournable de Château-Thierry. 
www.musee-jean-de-la-fontaine.fr 
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122 - Salle historique 1814 
Adresse : Rue d'en Haut 02570 Essises 
Distance : 15 min / 12 km Type : Visites/Musées Gratuit 
Ouverture : Sur rendez-vous 
Petit musée communal sur les combats de Napoléon. 
www.essises.info/musee-salle-1814 

123 - Musée départemental de Seine et Marne 
Adresse : 17 av Ferté Sous Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin 
Distance : 28 min / 29 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Musée départemental sur la vie quotidienne en Seine et Marne (agriculture…) 
Nombreuses animations proposées, voir programme. 
www.seine-et-marne.fr 

124 - Musée de la Vie Quotidienne et du Terroir 
☺Tout-petits 
Adresse : La Providence Rue Geoffroy  77840 Crouy-sur-Ourcq 
Distance : 30 min / 35 km Type : Visites/Musées  
Ouverture : Sur rendez-vous 
Installé dans une villa de style néogothique dite "La Providence" (ancienne colonie de vacances des 
Sœurs de Saint-Vincent de Paul à Paris), ce musée propose un voyage emprunt de nostalgie à travers 
ses collections d'objets et d'outils présentés par thème. Les reconstitutions et les scènes d'intérieur 
et d'extérieur raviront petits et grands.  
Sur rendez-vous auprès de la mairie. 
www.crouy-sur-ourcq.fr 

125 - Maison de l'imprimerie 
Adresse : 7 avenue des tilleuls 77510 Rebais 
Distance : 32 min / 30 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Sur réservation 
Visite guidée et démonstration du matériel d'imprimerie. 
www.museeimprimerierebais.e-monsite.com 

126 - Musée du machinisme agricole 
☺Tout-petits 
Adresse : 68 bis rue de la Chaussée 02460 La Ferté-Milon 
Distance : 32 min / 31 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Visites guidées proposées par l'office du tourisme. 
www.lafertemilon.fr/fr-fr/notreville/muséerégionaldumachinismeagricole.aspx 

127 - Musée Jean Racine 
Adresse : 2 rue des Bouchers 02460 La Ferté-Milon 
Distance : 32 min / 31 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Visites guidées proposées par l'office du tourisme. 
www.lafertemilon.fr/fr-fr/notreville/musée"jeanracine".aspx 

128 - CCEA (Centre de conservation et d'études archéologiques) 
Adresse : Abbaye St-Jean-des-Vignes 02200 Soissons 
Distance : 35 min / 41 km Type : Visites/Musées Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Sur le site de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes, ce bâtiment permet de stocker, conserver et étudier les 
collections archéologiques de la région. Une partie des réserves est exposée au public dans la "faille". 
www.musee-soissons.org 
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129 - Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine 
Adresse : Abbaye St-Jean-des-Vignes 02200 Soissons 
Distance : 35 min / 41 km Type : Visites/Musées Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Sur le site de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes, exposition présentant l'évolution de l'abbaye et 
l'histoire de la ville. 
C'est aussi le point de départ des visites guidées et autres animations. 
www.musee-soissons.org 

130 - Musée Abbaye Saint-Léger 
Adresse : 2 rue de la Congrégation 02200 Soissons 
Distance : 35 min / 41 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Musée municipal: secteurs archéologie locale, beaux-arts & histoire locale. 
Possibilité de visiter l'abbatiale et la crypte. 
Carnets ludiques à l’usage des 9-12 ans disponibles sur place. 
www.musee-soissons.org 

131 - Musée de l’automobile 
☺Tout-petits 
Adresse : 84 avenue Georges Clemenceau - 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Musée regroupant plus de 200 véhiculres, autos et motos de 1908 à nos jours. 
www.musee-automobile-reims-champagne.com 

132 - Musée historique Saint-Remi 
Adresse : 53 rue Simon 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Musée traitant de l'histoire reimoise et régionale de la Préhistoire à la Renaissance. A cet ensemble 
s'ajoute une riche section d'histoire militaire. 
A noter: ateliers gratuits pour les enfants le mercredi et pendant les vacances. 
www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-historique-saint-remi--
1997.htm 

133 - Musée Hôtel le Vergeur 
Adresse : 36 place du Forum 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Cet endroit associe visite d'un musée sur l'histoire de la ville de Reims et découverte d'un hôtel 
particulier du XVème siècle. Ayant été restauré après la guerre par Hugues Krafft, grand voyageur et 
mécène, cet hôtel regorge de collections en tout genre. Les enfants adorent tout particulièrement 
découvrir ce qui se cache dans les gands placards de la maison, des surprises les y attendent comme 
une collection de poupées de cire. 
Visite guidée uniquement.  
Des ateliers pour les enfants sont également proposés, voir le programme. 
http://mhlv.free.fr 

134 - Planétarium de Reims 
Adresse : 49 av Gén de Gaulle 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Planétarium proposant des séances adaptées à chaque tranche d'âge (à partir de 3 ans). Programme 
à voir sur le site. 
Réservation conseillée. 
www.reims.fr/culture-patrimoine/structures-culturelles/le-planetarium--1983.htm 
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135 - Musée des Capucins 
Adresse : 13 rue du Général de Gaulle 77120 Coulommiers 
Distance : 44 min / 42 km Type : Visites/Musées Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Musée communal proposant 4 expositions permanentes : De la préhistoire à l’antiquité, du moyen-
âge au XVIIème siècle, les Arts et traditions populaires, les Beaux-arts. 
Ce musée possède également une exceptionnelle grotte de coquillages à iconographie religieuse. 
http://tourisme.coulommiers.fr/patrimoine/le-musee-municipal 

Monuments 

136 - Eglise Saint-Crépin 
☺Tout-petits 
Adresse : 1 rue de la Madeleine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Quizz pour visiter l'église disponible au presbytère. 
Profitez des journées du patrimoine pour monter dans la tour ou demandez à l'office du tourisme les 
dates de Visite de la tour. 
www.saintcrepinlesvignes.fr 

137 - Hôtel-Dieu de Château-Thierry 
Adresse : 11 rue du Château 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Visites/Monuments Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
L'Hôtel-Dieu est un des sites incontournables de Château-Thierry. Fondé au Moyen-Âge par la reine 
de France Jeanne de Navarre, le musée du Trésor de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry vous accueille 
pour un voyage dans le temps à la découverte de ses collections. Vous pourrez y découvrir plus de 1 
300 œuvres d'art d'une facture exceptionnelle. 
En visite guidée uniquement. 
www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr 

138 - Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre 
☺Tout-petits 
Adresse : 6 rue Montmorin 77640 Jouarre 
Distance : 28 min / 32 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Visite de la Tour typique du Moyen-Age. Les enfants s'imaginent chevaliers ou princesses dès qu'ils 
entrent dans la tour.  
Au 1er étage, exposition sur la vie des moniales, une belle découverte pour les enfants. 
Au dernier étage, très belle vue. Les sœurs mettent à disposition des livres (y compris pour les 
enfants) invitant le visiteur à se recueillir. Très beaux moments à partager avec ses enfants. 
www.abbayejouarre.org 

139 - Abbaye de Longpont 
Adresse : Abbaye de Longpont  02600 Longpont 
Distance : 32 min / 34 km Type : Visites/Monuments Payant 
Ouverture : De mars à octobre, voir horaires 
Visites guidées de l'Abbaye. 
www.abbayedelongpont.fr 
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140 - Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
☺Tout-petits 
Adresse : Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons 
Distance : 35 min / 41 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Visite guidée possible (voir programme) adaptée aux enfants : construction d'ogives croisées... 
http://patrimoine.ville-soissons.fr 

141 - Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais de Soissons 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue de Jaulzy 02200 Soissons 
Distance : 35 min / 41 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Cathédrale de style gothique classique. Visites guidées et montée dans la tour possibles. 
www.tourisme-soissons.fr 

142 - Cathédrale Saint-Etienne de Meaux 
☺Tout-petits 
Adresse : Place Saint Pierre 77100 Meaux 
Distance : 37 min / 48 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Visite de la cathédrale. 
Pour préparer une visite, possibilité de consulter https://www.iledefrance.fr/cathedrale-meaux 
www.tourisme-paysdemeaux.fr 

143 - Basilique Saint-Remi 
☺Tout-petits 
Adresse : Place Chanoine Ladame 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Basilique romano-gothique classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Elle a été construite au 
XIème siècle pour abriter la sainte ampoule ainsi que les reliques de Saint-Remi. 
Visite libre, visite guidée possible, audio-guide… 
www.tourisme-en-champagne.com 

144 - Cathédrale de Reims 
☺Tout-petits 
Adresse : 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Visite guidée possible, voir programme à l'office du tourisme. 
www.cathedraledereims.fr 

145 - Le Cryptoportique de Reims 
☺Tout-petits 
Adresse : Place du Forum 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Hors période hivernale, en accès libre 
Témoignage de l’ancien forum de la ville antique de Reims, le cryptoportique se présente aujourd’hui 
comme une longue galerie semi-enterrée.  
Une visite instéressante pour les petits amateurs d'histoire et d'archéologie. 
www.reims-tourisme.com 
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146 - Palais du Tau 
Adresse : 2 place du Cardinal Luçon 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Visites/Monuments Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Très beau musée où l'on peut voir tout le matériel utilisé pour le sacre des rois de France, statues de 
la cathédrale,… 
www.palais-tau.monuments-nationaux.fr 

147 - Commanderies des Templiers de Coulommiers 
☺Tout-petits 
Adresse : Avenue Foch 77120 Coulommiers 
Distance : 44 min / 42 km Type : Visites/Monuments Payant 
Ouverture : De mars à décembre, voir dates 
Cette commanderie templière puis hospitalière de Coulommiers a été fondée en 1173. Jardin 
médiéval. 
Visite libre toute l'année, visite guidée sur rendez-vous. 
http://tourisme.coulommiers.fr/patrimoine/la-commanderie-des-templiers 

148 - Fort de Condé 
☺Tout-petits 
Adresse : Fort de Condé 02880 Chivres-Val 
Distance : 44 min / 53 km Type : Visites/Monuments Payant 
Ouverture : D'avril à octobre, voir horaires 
Ce site est très impressionnant et sympa à visiter. C'est énorme, plein de salles, de coins de recoins... 
On y découvre les stratégies de défense et d'attaque d'un fort de la fin du XIXème siècle. 
Diverses solutions sont proposées pour visiter le site : Visite libre  avec de nombreux panneaux 
explicatifs, visite guidée, jeu de piste pour les enfants (à demander à l'entrée), audioguide (à 
télécharger avant la visite). 
A l'extérieur du fort, petit parc très agréable où l'on peut pique-niquer avec une aire de jeux pour 
enfants et un arboretum (possibilité d'avoir un livret-jeux pour découvrir toutes les essences). 
www.fortdeconde.com 

149 - Fort de la Pompelle 
Adresse : RD 944 route de Châlons-en-Champagne 51100 Reims - Puisieulx 
Distance : 50 min / 70 km Type : Visites/Monuments Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Le Fort de la Pompelle, construit en 1883 , fut le site de combats intenses et permanents, opposant 
les Français et leurs alliés russes aux Allemands. Le visiteur est plongé dans l'univers de la Guerre 14-
18 avec la (re)découverte de l’un des rares musées de site de la 1ère Guerre mondiale, le 2ème de 
France sur la période, par l’importance de ses collections. 
www.reims.fr/314/fort-de-la-pompelle.htm 

150 - Cathédrale Notre-Dame de Laon 
☺Tout-petits 
Adresse : Place du Parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon 
Distance : 57 min / 75 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Belle cathédrale impressionnante. 
www.tourisme-paysdelaon.com 

151 - Abbaye de Vauclair 
☺Tout-petits 
Adresse : 02860 Bouconville-Vauclair 
Distance : 58 min / 92 km Type : Visites/Monuments Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Vestige de l'abbaye de Vauclair. 
Possibilité de visite audio-guidée. 
www.abbaye-vauclair.fr 
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152 - Grange aux dîmes de Provins 
☺Tout-petits 
Adresse : Chemin de Villecran 77482 Provins 
Distance : 60 min / 63 km Type : Visites/Monuments Payant 
Ouverture : Voir dates 
Visite audioguidée. 
www.provins.net 

Châteaux 

153 - Château de Château-Thierry 
☺Tout-petits 
Adresse : Allée Victor Gardeur 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Visites/Châteaux Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Restes du château (portes de la villle, portes du château, tours, donjons, …), fouilles archéologiques 
(cuisines du château), beau parc  pour une jolie balade ombragée, vue magnifique sur la vallée de la 
Marne et sur la ville. 
Possibilité de visites guidées (voir programme à l'office du tourisme). 
Spectacle "les aigles de Château-Thierry" et filets dans les arbres dans l'enceinte du château. 
www.chateau-thierry-tourisme.com 

154 - Cuisine royale en réalité augmentée 
☺Tout-petits 
Adresse : Allée Victor Gardeur 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Visites/Châteaux Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Site archéologique des cuisines royales du château de Château-Thierry.  
Vous pouvez voir la reconstitution en 3D des cuisines en téléchargeant l'application sur votre 
smartphone. 
Une visite guidée des cuisines royales est également proposée par l'Office du tourisme de Château-
Thierry (voir le programme). 
www.aigles-chateau-thierry.com 

155 - Château de Condé 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue du Château 02330 Condé-en-Brie 
Distance : 20 min / 15 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : En saison, voir horaires 
Activité idéale en famille. 
Visite du château  avec possibilité d'audioguide très adapté aux enfants. 
Chasses au trésor dans le parc, différents niveaux en fonction des âges. 
www.chateaudeconde.com 

156 - Château de Fère-en-Tardenois 
☺Tout-petits 
Adresse : Route de Fismes 02130 Fère-en-Tardenois 
Distance : 25 min / 22 km Type : Visites/Châteaux Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Beau et assez impressionnant vestige, belle promenade pour les enfants. 
Pour en connaître plus, visite guidée proposée par l'office du tourisme de Château-Thierry. 
www.chateau-thierry-tourisme.com 
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157 - Château de Nesles 
☺Tout-petits 
Adresse : Château de Nesles 02130 Seringes et Nesles 
Distance : 29 min / 24 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : Toute l'année, appel recommandé 
Château-Fort du XIIIème siècle, rare et parfait exemple de l’architecture militaire de Philippe 
Auguste, subsistant intégralement sur son plan d'origine : l'enceinte, encore partiellement entourée 
d'eau, est flanquée de 8 tours cylindriques et d'un puissant donjon isolé , exceptionnellement bien 
conservé.  
Visite libre avec remise d'un historique et descriptif.  
Des visites guidées sont également proposées par l'Office du Tourisme de Château-Thierry (voir le 
programme). 
www.chateaudenesles.com 

158 - Donjon de Houssoy 
☺Tout-petits 
Adresse : Avenue de la gare 77840 Crouy-sur-Ourcq 
Distance : 32 min / 30 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : Sur rendez-vous 
Donjon construit vers 1390 dont il subsiste 5 belles salles. 
www.tourisme-paysdelourcq.fr 

159 - Château de la Ferté-Milon 
☺Tout-petits 
Adresse : 02460 La Ferté-Milon 
Distance : 32 min / 31 km Type : Visites/Châteaux Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Ruines du château du XIVème. 
Visites guidées proposées par l'office du tourisme. 
www.tourisme-villers-cotterets.fr 

160 - Donjon de Septmonts 
☺Tout-petits 
Adresse : Place de la Mairie 02200 Septmonts 
Distance : 34 min / 38 km Type : Visites/Châteaux Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Il ne reste que le donjon mais il est impressionnant (plus de 7 niveaux). Vue magnifique en haut du 
donjon. 
www.septmonts.oxatis.com 

161 - Domaine royal de Villers-Cotterêts 
☺Tout-petits 
Adresse : 6 Place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts 
Distance : 39 min / 39 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Visite de la ville qui retrace le passé royal de Villers-Cotterêts et en reconstitue l'ancien domaine. 
Durant ce parcours pédestre d'une durée d'une heure environ, vous revivrez les grandes heures du 
château construit au 16ème siècle sous François 1er et dans lequel il signa en 1539, l'Ordonnance 
dite de Villers-Cotterêts. Visites guidées. 
www.tourisme-villers-cotterets.fr 

162 - Pavillon d'Henri II 
☺Tout-petits 
Adresse : 15 passage du Manège 02600 Villers-Cotterêts 
Distance : 39 min / 39 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : D'avril à septembre, voir horaires 
Pavillon du XVIème siècle richement décoré. Visite commentée. 
www.tourisme-villers-cotterets.fr 
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163 - Donjon de Pernant 
☺Tout-petits 
Adresse : rue du château 02600 Pernant 
Distance : 39 min / 46 km Type : Visites/Châteaux Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Forteresse du XVème siècle en cours de restauration. Visible uniquement de l'extérieur. 
www.tourisme-villers-cotterets.fr 

164 - Château de Reveillon 
Adresse : Château de Réveillon 51310 Reveillon 
Distance : 40 min / 47 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : De juin à septembre, voir horaires 
Château du XVIIème siècle avec jardin à la française. 
Visite des salons, dépendances dont un pigeonnier remarquable, jardins, potager, salle du souvenir 
du 58ème RA (1940). 
www.chateaudereveillon.com 

165 - Château de Montgobert 
Adresse : 47 allée du Château 02600 Montgobert 
Distance : 41 min / 41 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : De mai à Août, voir dates et horaires 
Résidence de Pauline Bonaparte (soeur de Napoléon), quartier général pendant la première guerre 
mondiale. Ce château abrite le Musée du Bois et de la Vie Locale avec une collection de plus de 300 
outils répartis en ateliers. Parc à l'anglaise. 
www.chateaudemontgobert.com 

166 - Château de Vic-sur-Aisne 
Adresse : 2 rue de Pomponne 02290 Vic-sur-Aisne 
Distance : 44 min / 56 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : De juin à septembre, voir horaires 
Château des XVI-XVIIIème siècles. Donjon des VIII-XIIème siècles. Jardins à la française. 
www.chateau-de-vic.com 

167 - Château de Coucy 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue du château 02380 Coucy-le-Château-Auffrique 
Distance : 52 min / 59 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : En saison, voir horaires 
Impressionnants vestiges du château fort de Coucy. 
www.chateau-coucy.fr 

168 - Château de Pierrefonds 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue Viollet-le-Duc 60350 Pierrefonds 
Distance : 53 min / 67 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Visite extraordinaire pour les enfants. Le château entièrement restauré au 19eme siècle par Viollet 
Le Duc permet d'imaginer à quoi ressemblait un vrai château fort au Moyen-Age avec un toit et des 
fenêtres.  
Possibilité de visite libre, livret pour les enfants disponible.  
Visite guidée assez longue mais les enfants peuvent suivre s'ils sont passionnés par les châteaux-
forts. 
www.chateau-pierrefonds.fr 
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169 - Tour César de Provins 
☺Tout-petits 
Adresse : Chemin de Villecran 77482 Provins 
Distance : 60 min / 63 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : Voir dates 
Donjon du XIIème siècle. 
www.provins.net 

170 - Château de Blandy-les-Tours 
Adresse : Place des Tours 77115 Blandy-les-Tours 
Distance : 64 min / 92 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Château fort restauré par le  département. 
Nombreuses possibilités de visite : visite libre, livret adapté aux enfants, visite guidée, visite guidée 
en famille, audioguide… 
www.chateau-blandy.fr 

171 - Château de Guedelon 
☺Tout-petits 
Adresse : Château de Guédelon 89520 Treigny 
Distance : 151 min / 246 km Type : Visites/Châteaux Payant 
Ouverture : De mars à début novembre, voir horaires 
Eloigné mais visite qui mérite le déplacement. 
Reconstruction d'un château-fort avec les techniques du XIIIème siècle. 
www.guedelon.fr 

Souvenirs 

172 - Mémorial cote 204 
☺Tout-petits 
Adresse : Route du monument 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Visites/Souvenirs Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Monument impressionnant, un incontournable de Château-Thierry. 
Vue magnifique sur la vallée de la Marne, grand espace pour laisser les enfants jouer, bois agréable 
pour pique-niquer l'été. 
www.abmc.gov 

173 - Nécropole nationale des Chesneaux 
Adresse : rue Léon Lhermitte 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Visites/Souvenirs Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Cimetière militaire français regroupant plus de 2000 corps de combattants français morts pendant 
la Grande Guerre. Lieu de mémoire à faire découvrir à nos enfants. 
www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-chesneaux 

174 - Belleau 
☺Tout-petits 
Adresse : Place du Général Pershing 02400 Belleau 
Distance : 13 min / 11 km Type : Visites/Souvenirs Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Lieu perpétuant le souvenir et la mémoire des Marines américains et des Allemands qui ont 
combattus au Bois de Belleau en juin 1918. 
Ce site comprend l'impressionnant cimetière américain Aisne-Marne, le musée de la mémoire de 
Belleau, un cimetière allemand, le bois de Belleau où restent de très nombreuses traces des combats. 
Voir également mémorial day (dernier week-end de mai) et rando "le bois de Belleau". 
www.musee-memoire-souvenir-belleau.com 
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175 - Les Fantômes de Landowski 
☺Tout-petits 
Adresse : 02210 Beugneux 
Distance : 23 min / 20 km Type : Visites/Souvenirs Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, en libre accès 
Sculpture monumentale réalisé par Paul Landowsky. Ce monument a été érigé en mémoire des 
morts de la 2nde bataille de la Marne (1918) à l'endroit même où  se décida le sort de cette bataille. 
Cette sculpture représente un groupe d'hommes (des soldats) cherchant leurs camarades disparus. 
Monument très impressionnant à voir sur un site magnifique. 
En profiter pour faire un tour à Oulchy-le-Château (cimetière militaire, jolie église et château, vue 
très agréable). 
www.evasion-aisne.com 

176 - Mémorial national des batailles de la Marne -Dormans 
☺Tout-petits 
Adresse : Parc du Château Avenue des victoires 51700 Dormans 
Distance : 24 min / 22 km Type : Visites/Souvenirs Payant 
Ouverture : D'avril à novembre voir horaires 
Imposant monument sur plusieurs étages..  
Il s’agit d'un Mémorial édifié en 1921 afin de commémorer les batailles de la Marne. 
www.memorialdormans14-18.com 

177 - Cimetière américain Oise-Aisne de Seringes-et-Nesles 
☺Tout-petits 
Adresse : Oise Aisne American Cemetery 02130 Seringes-et-Nesles 
Distance : 29 min / 24 km Type : Visites/Souvenirs Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Cimetière américain de la grande guerre. 
Très impressionnant ! 
www.abmc.gov 

178 - Musée de la Grande Guerre 
Adresse : Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux 
Distance : 37 min / 48 km Type : Visites/Souvenirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, tous les jours sauf mardi 
Le plus grand musée d'Europe sur la guerre 14-18. 
Le musée est accessible à tous les âges et propose des outils de visite et des activités adaptés à toute 
la famille : espace enfant, livret-jeux, audioguides, ateliers… 
www.museedelagrandeguerre.eu 

179 - Musée de la reddition 
Adresse : 12 Rue du Président Franklin Roosevelt 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Visites/Souvenirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Musée d'Histoire au lieu même où l'acte de reddition de l'Allemagne a été signée le 7 mai 1945. 
www.reims.fr 

180 - La Caverne du Dragon 
Adresse : Chemin des Dames RD 18 CD 02160 Oulches-la-Vallée-Foullon 
Distance : 57 min / 92 km Type : Visites/Souvenirs Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Galeries souterraines occupées par les Allemands mais aussi par les Français pendant la 1ère Guerre 
Mondiale. Cette visite permet de découvrir la vie quotidienne des soldats. 
Il existe une visite pour les enfants "Enquête au musée", voir horaires et dates sur le site. 
www.caverne-du-dragon.com 
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Souterrains 

181 - Caves Pannier 
Adresse : 23 r Roger Catillon 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Visites/Souterrains Payant 
Ouverture : En saison, sur réservation 
Caves médiévales creusées depuis le XIIème siècle.  
Visite guidée retraçant l'histoire des Champagnes Pannier et expliquant le processus de fabrication 
du champagne. 
www.champagnepannier.com 

182 - Cryptes mérovingiennes de Jouarre 
Adresse : 5 Grande Place 77640 Jouarre 
Distance : 30 min / 30 km Type : Visites/Souterrains Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir dates 
Vestiges de l’ancienne basilique funéraire, les cryptes Saint Paul et Saint Ébrégésile abritent les 
tombeaux de la famille fondatrice de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre dans un bâtiment remanié au 
XVIIème siècle. 
Visite guidée, départ de l'office du tourisme. 
www.tourismepaysfertois.fr 

183 - La cave aux coquillages 
Adresse : 39 Rue du Bourg-de-Vesle 51480 Fleury-la-Rivière 
Distance : 44 min / 51 km Type : Visites/Souterrains Payant 
Ouverture : En saison, voir horaires. Réservation conseillée 
Visite incroyable ! On y découvre des coquillages datés de 45 millions d'années comme s'ils venaient 
de s'échouer sur la plage !   
Durée de la visite: 1h30 
Des ateliers (tri des coquillages, traitement des fossiles, initiation à la fouille... ) sont proposés dès 6 
ans. 
www.geologie-oenologie.fr 

184 - Caverne de Confrecourt (NO de Soissons) 
Adresse : La Croix-Brisée 02290 Nouvron-Vingré 
Distance : 44 min / 55 km Type : Visites/Souterrains Payant 
Ouverture : Voir dates 
Visite de la carrière du 1er zouave utilisée pendant la 1ère Guerre Mondiale. Découverte du soldat-
artiste. 
www.soissonnais14-18.net 

185 - Les carrières de Vassens 
Adresse : 4 rue Saint-Christophe 02290 Vic-sur-Aisne 
Distance : 45 min / 56 km Type : Visites/Souterrains Payant 
Ouverture : D'avril à novembre, sur rendez-vous 
Carrières exploitées depuis le XIIème siècle: Galeries souterraines,  paysages surprenants, riches en 
vestiges civils et militaires. Visites guidées uniquement. 
www.tourisme-villers-cotterets.fr 

186 - Souterrains de Laon 
Adresse : Place du Parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon 
Distance : 57 min / 75 km Type : Visites/Souterrains Payant 
Ouverture : Voir dates 
Visite en famille très sympa ! 
Prévoir un porte-bébé pour les tout-petits. 
www.tourisme-paysdelaon.com 
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187 - Les souterrains de Provins 
Adresse : Chemin de Villecran 77482 Provins 
Distance : 60 min / 63 km Type : Visites/Souterrains Payant 
Ouverture : Voir dates 
Visite guidée. 
www.provins.net 

Zoos 

188 - Ranch du Moulin Saint-Martin 
☺Tout-petits 
Adresse : 23 rue du moulin Saint-Martin 51210 Montmirail 
Distance : 24 min / 25 km Type : Visites/Zoos Payant 
Ouverture : A vérifier le jour même 
Ferme pédagogique pour découvrir la vie animale, la nature et le milieu agricole dans un cadre 
western. De nombreux jeux sont également à la disposition des visiteurs. Des activités (en 
supplément) sont également proposées : orpaillage, cordage et initiation au lasso, pain indien, jeu US 
Marshall, Mangeoire à oiseaux, attrape-rêve, art navajo... 
www.ranchdumoulinstmartin.fr 

189 - Ferme exotique Edantara 
☺Tout-petits 
Adresse : 12 route de Trilport - 77440 Isles-les-Meldeuses 
Distance : 28 min / 34 km Type : Visites/Zoos Payant 
Ouverture : Voir dates 
Ouvert au public un dimanche par mois en saison. 
www.edentara.fr 

190 - Aquarium Sea Life 
☺Tout-petits 
Adresse : Centre Commercial Val d'Europe 14 cours Danube 77700 Serris 
Distance : 38 min / 61 km Type : Visites/Zoos Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Aquariums abritant une grande variété d'animaux marins. 
www.sealife.fr 

191 - Parc des Félins 
☺Tout-petits 
Adresse : Le Parc des Félins 77540 Lumigny 
Distance : 48 min / 77 km Type : Visites/Zoos Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Parc zoologique dans un très vaste domaine forestier consacré à la famille des Félins. Des plus 
petites (chats des sables, chats rubigineux, margays, ...) aux plus grosses (tigres, lions, panthères, …) 
espèces de félins y sont élevées dans des conditions proches de leur milieu naturel. 
www.parc-des-felins.com 

192 - Zoo du bois d'Attilly 
☺Tout-petits 
Adresse : Route de Chevry 77330 Ozoir-La-Ferrrière 
Distance : 52 min / 84 km Type : Visites/Zoos Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Dans un écrin de verdure et de nombreux plans d'eau, de grands espaces naturels ont été aménagés. 
Plus de 300 animaux, 75 espèces de mammifères (singes, hippopotame, dromadaires, oryx, servals..)  
et d'oiseaux (autruches, vautours, grues, émeus, flamants roses…). 
www.zoo-attilly.fr 
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193 - Le jardin exotique 
☺Tout-petits 
Adresse : 02670 Folembray 
Distance : 55 min / 62 km Type : Visites/Zoos Payant 
Ouverture : En été, voir dates 
Centre d'accueil pour petits primates. Peut se visiter lors des portes ouvertes estivales. 
Activité "soigneur d'un jour" sur réservation. 
www.facebook.com/le.jardin.exotique 

194 - Parc Argonne Découverte 
☺Tout-petits 
Adresse : Bois de Roucy 08250 Olizy-Primat 
Distance : 91 min / 127 km Type : Visites/Zoos Payant 
Ouverture : De février à novembre, voir horaires et dates 
Parc en milieu naturel permettant l'observation des animaux dans leur milieu : meute de loups, 
animaux nocturnes,... 
Autres nombreuses activites: hamac à bonds, mission chercheur. 
www.parc-argonne-decouverte.fr 

Fermes 

195 - Ferme du Grand Norvin 
Adresse : Ferme du Grand Norvin 02400 Nesles la Montagne 
Distance : 12 min / 6 km Type : Visites/Fermes Payant 
Ouverture : En saison, Voir horaires 
Ceuillette de fraises et autres fruits. 
Une cabane est même mise à disposition des enfants avec exposition de leurs dessins. 
03 23 83 15 06 

196 - Ferme de la Genevroye 
☺Tout-petits 
Adresse : Ferme de la Genevroye 02210 Rocourt-Saint-Martin 
Distance : 13 min / 12 km Type : Visites/Fermes Payant 
Ouverture : Voir date 
Marché bio les 2èmes samedi du mois de 10h à 14h30. 
La ferme accueille les groupes d'enfants pour une découverte de la vie de la ferme. Les enfants 
peuvent participer à différents ateliers. 
www.lagenevroye.com 

197 - Cueillette de Lucquis 
☺Tout-petits 
Adresse : D15 02570 Chézy-sur-Marne 
Distance : 14 min / 8 km Type : Visites/Fermes Payant 
Ouverture : En saison, voir horaires 
Cueillette de fruits et légumes. 

198 - Ferme de la Loge 
Adresse : Ferme de la Loge 02310 Montreuil-aux-Lions 
Distance : 16 min / 15 km Type : Visites/Fermes Payant 
Ouverture : De juin à septembre, Voir horaires 
Ceuillette de haricots de Soissons et de fruits rouges. 
03 23 70 40 55 
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199 - Les caprices de Sidonie (myocastors) 
☺Tout-petits 
Adresse : 11 rue des vaches 02130 Ronchères 
Distance : 30 min / 24 km Type : Visites/Fermes Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, sur rendez-vous 
On peut y voir un élevage de myocastors mais aussi des animaux de la ferme plus classiques. 
Sympa pour les petits !Visite de la boutique en fin de parcours. 
www.lafermedescapricesdesidonie.fr 

200 - Cueillette de Nolongues 
Adresse : Ferme de Nolongues 77640 Jouarre 
Distance : 30 min / 30 km Type : Visites/Fermes Payant 
Ouverture : Voir calendrier des cueillettes 
Cueillette de fruits et légumes : mirabelles, prunes, fraises, framboises, poires, pommes, courgettes, 
aubergines, carottes, choux, haricots verts, poireaux, navets, oignons, tomates, piments, poivrons, 
pommes de terre, potirons… 
www.cueillette-de-nolongues.com 

201 - Ferme de Merlieux 
☺Tout-petits 
Adresse : 33 rue des victimes de Comportet 02000 Merlieux-et-Fouquerolles 
Distance : 54 min / 73 km Type : Visites/Fermes Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) des Pays de l'Aisne. 
Ferme pédagogique accueillant des groupes d'enfants à la journée ou en séjour. 
www.evasion-aisne.com 

202 - Ferme Souchinet 
☺Tout-petits 
Adresse : Rue des sources 02380 Verneuil-sous-Coucy 
Distance : 55 min / 62 km Type : Visites/Fermes Payant 
Ouverture : De mars à septembre, voir dates et horaires 
Ferme aisne-autruches : autruches, ânes, animaux, parcours pieds nus… 
www.lafermesouchinet.com 

Artisanat et Métiers 

203 - Le Safran Français 
Adresse : 1060 Dessous la Casinière 02570 Chézy-sur-Marne 
Distance : 11 min / 8 km Type : Visites/Artisanat et métiers Payant 
Ouverture : Du 1er au 31 ocotobre, uniquement sur réservation 
Visite de la safranière. 
www.safran-francais.fr 

204 - Happyzabeille 
Adresse : 10 allée de la Sotière 02400 Epaux-Bézu 
Distance : 13 min / 10 km Type : Visites/Artisanat et métiers Payant 
Ouverture : Sur rendez-vous 
Production de miel. 
www.happyzabeille.fr 
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205 - Canardises des trois vallées 
Adresse : 2 rue du Cahot 02330 Condé-en-Brie 
Distance : 20 min / 15 km Type : Visites/Artisanat et métiers Payant 
Ouverture : Sur rendez-vous 
Elevage de canards. 
Visite de l'exploitation montrant toutes les étapes de la production. 
www.canardises.fr 

206 - Moulin d'en haut 
Adresse : 4 rue du moulin 51700 Dormans 
Distance : 24 min / 22 km Type : Visites/Artisanat et métiers Gratuit 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Ecomusée dédié à la vie quotidienne des paysans champenois. 
www.tourisme-dormans.fr 

207 - Fromagerie Ganot 
Adresse : 4 rue Cécile Dumez 77640 Jouarre 
Distance : 28 min / 32 km Type : Visites/Artisanat et métiers Payant 
Ouverture : Toute l'année, le samedi à 16h30 
Visite et dégustation le samedi à 16h30 comprenant: musée du Brie, video, caves d'affinage, 
dégustation... 
www.fermes-brie.fr 

208 - L'escargot de Champagne 
☺Tout-petits 
Adresse : 8 rue des Plumons 51700 Try 
Distance : 32 min / 26 km Type : Visites/Artisanat et métiers Payant 
Ouverture : toute l'année, sur réservation 
Elevage d'escargots. 
www.equantys.com/Escargot_En_Champagne 

209 - Ecomusées d'Oeuilly 
Adresse : Cour des Maillets 51480 Oeuilly 
Distance : 34 min / 44 km Type : Visites/Artisanat et métiers Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Découvrez la vie quotidienne en Champagne au début du XXème siècle en visitant une maison de 
vignerons, l'école de 1900 et un ancien atelier de distillation. 
Visite guidée de 1h15. 
www.ecomusee-oeuilly.fr 

210 - Moulin Russon 
Adresse : 1 rue du Lavoir 77600 Bussy-Saint-Georges 
Distance : 42 min / 68 km Type : Visites/Artisanat et métiers Payant 
Ouverture : D'octobre à mars, voir horaires 
Visite du moulin & nombreux ateliers organisés pour enfants et adultes (voir programme). 
www.marneetgondoire.fr/cote-patrimoine/le-moulin-russon-304.html 

211 - L'escargot des grands crus 
☺Tout-petits 
Adresse : 51150 Bouzy 
Distance : 55 min / 59 km Type : Visites/Artisanat et métiers Payant 
Ouverture : Saisonnier, sur rendez-vous 
Elevage d'escargots. 
www.escargotdesgrandscrus.com 
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212 - Familistère Godin 
Adresse : Place du Familistère 02120 Guise 
Distance : 85 min / 120 km Type : Visites/Artisanat et métiers Payant 
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Ce "Palais social" fut construit au milieu du XIX siècle par Jean-Baptiste André Godin, industriel de 
Guise. En collaboration avec les employés de l’usine, il bâtit à partir de 1860 ces bâtiments 
d'habitation oú s’expérimenta pendant un siècle un projet de société original. Le Familistère se 
compose de cinq pavillons d’habitation et d’équipements annexes comme le lavoir-piscine, le jardin 
d’agrément, l’école ou encore le théâtre. 
www.familistere.com 

COMMERCES 

Restaurants 

213 - Buffalo Grill 
Adresse : Rue de Champunant 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Commerces/Restaurants  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Espace de jeux pour les enfants. Petite surprise pour les enfants dès leur arrivée. 
www.restaurant.buffalo-grill.fr 

214 - Le Poivre Rouge 
Adresse : Rue de la Plaine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Commerces/Restaurants  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Petite salle de jeux insonorisée et sécurisée pour les enfants. Petite surprise à la sortie pour chaque 
menu enfant. 
www.poivre-rouge.com 

215 - Mc Donalds 
Adresse : Avenue d'Essômes 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Commerces/Restaurants  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
En plus des fameux petits jouets ou livres offerts dans les menus Happymeal, les enfants adorent la 
méga structure de jeux mais aussi le coin lecture. 
www.mcdonalds.fr 

216 - Pataterie 
Adresse : 2 rue de la plaine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Commerces/Restaurants  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Espace de jeux pour les enfants. Set de tables avec des petits jeux et petite surprise à la fin du repas 
pour chaque menu enfant. 
www.lapataterie.fr 

Magasins 

217 - Action 
Adresse : 2 rue de la plaine 02400 Château-Thierrry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Commerces/Magasins  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Idéal pour trouver tout type de matériel pour bricoler avec les enfants à des prix imbattables. 
www.action.fr 
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218 - Animalerie E. Leclerc 
☺Tout-petits 
Adresse : rue de la Plaine 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Commerces/Magasins  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Animalerie. Les enfants aiment y passer des heures. 
www.e-leclerc.com/chateau-thierry/magasins-specialises/animalerie 

219 - Iguana 02 
☺Tout-petits 
Adresse : 7 rue Lefèvre Maugras 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Commerces/Magasins  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Animalerie, notamment vente d'animaux exotiques (serpents, caméléons, iguanes, tortues…). 
Les enfants aiment y passer des heures. 
www.iguana02-animalerie.fr 

220 - La Cabane de Néoli 
☺Tout-petits 
Adresse : 26 grande rue 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Commerces/Magasins  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Vente de jeux, jouets et objets design d'hier et d'aujourd'hui . 
www.lacabanedeneoli.fr 

221 - Récréabois 
☺Tout-petits 
Adresse : 9 rue Saint-Crépin 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Commerces/Magasins  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Fabrication artisanale et vente de jouets en bois. 
www.recreabois.fr 

222 - La Grande Récré 
☺Tout-petits 
Adresse : 50 Avenue du Général De Gaulle 02400 Essômes-Sur-Marne 
Distance : 7 min / 2 km Type : Commerces/Magasins  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Magasin de jouets. 
www.lagranderecre.fr 

223 - Orchestra 
☺Tout-petits 
Adresse : 50 Avenue du Général De Gaulle 02400 Essômes-Sur-Marne 
Distance : 7 min / 2 km Type : Commerces/Magasins  
Ouverture : Toute l'année, voir les horaires 
Magasin de vêtements pour  enfants avec une grande structure de jeux au fond du magasin. Les 
enfants adorent, bien sûr ! 
http://fr.shop-orchestra.com 

224 - Jardiland 
☺Tout-petits 
Adresse : Route Nationale 02400 Blesmes 
Distance : 10 min / 4 km Type : Commerces/Magasins  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Magasin de jardinage avec un rayon animalerie. 
www.jardiland.com 
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225 - Ikea 
☺Tout-petits 
Adresse : Parc Commercial Champea 51370 Thillois 
Distance : 34 min / 55 km Type : Commerces/Magasins  
Ouverture : Toute l'année, voir horaires 
Malgré le temps passé dans ce célèbre grand magasin, les enfants adorent. Ils aiment tout 
particulièrement l'espace de jeux au restaurant, le rayon enfants, le smaland. 
www.ikea.com 

FESTIVALS & SPECTACLES 

Spectacles 

226 - Les aigles de Château-Thierry 
☺Tout-petits 
Adresse : Allée Victor Gardeur 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Festivals & Spectacles/Spectacles Payant 
Ouverture : D'avril à septembre, voir horaires 
Spectacle mettant en scène des rapaces que l'on peut  voir de très près. Démonstration de chien de 
berger et d'un trébuchet. 
Le billet permet d'accéder pendant toute la saison au spectacle, au village de l'an mil, ainsi qu'au 
filet dans les arbres ! 
www.aigles-chateau-thierry.com 

227 - Spectacle de Saint-Eugène 
☺Tout-petits 
Adresse : 02330 Saint-Eugène 
Distance : 21 min / 13 km Type : Festivals & Spectacles/Spectacles Gratuit 
Ouverture : Week-end de la Pentecôte, voir horaires 
Spectacle tout public et gratuit traditionnellement organisé le week-end de la Pentecôte. Vous y 
trouverez également diverses animations entre les nombreuses représentations du spectacle,  un feu 
d'artifice le samedi soir ainsi que des artisans et des exposants. 
www.acpv.eklablog.com 

228 - Spectacle "Rêve de couleurs" à la cathédrale de Reims 
Adresse : Place du Cardinal Luçon 51100 Reims 
Distance : 37 min / 58 km Type : Festivals & Spectacles/Spectacles Gratuit 
Ouverture : Voir dates 
Spectacle son et lumière exceptionnel sur la façade de la cathédrale. 
www.cathedraledereims.fr 

229 - Coucy à la merveille 
Adresse : Rue du château 02380 Coucy-le-château-Auffrique 
Distance : 52 min / 59 km Type : Festivals & Spectacles/Spectacles Payant 
Ouverture : En Juillet, les vendredi et samedi 
Son et lumière médiéval et fantastique. 
www.amvcc.com 

230 - Aigles des remparts à Provins 
Adresse : Théâtre des remparts 77160 Provins 
Distance : 60 min / 63 km Type : Festivals & Spectacles/Spectacles Payant 
Ouverture : En saison, voir horaires 
Spectacle de fauconnerie équestre. 
www.vollibre.fr 
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231 - Légende des chevaliers de Provins 
Adresse : 77160 Provins 
Distance : 60 min / 63 km Type : Festivals & Spectacles/Spectacles Payant 
Ouverture : En saison, voir horaires 
spectacle équestre. 
www.provins.net 

232 - Son et lumière de Provins 
Adresse : 77160 Provins 
Distance : 60 min / 63 km Type : Festivals & Spectacles/Spectacles Payant 
Ouverture : Voir dates 
Son et lumière historique dans les jardins du Couvent des Cordelières. 
http://sonlumiere.provins.free.fr 

Festivals, Fêtes… 

233 - Festival c'est comme ça 
☺Tout-petits 
Adresse : 53 rue Paul Doucet 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Festivals & Spectacles/Festivals, fêtes… Gratuit 
Ouverture : Voir programme 
Festival consacré à la création contemporaine et plus particulièrement à la danse. 
Exposition, animations pour les enfants... 
www.echangeur.org 

234 - Fête des familles 
☺Tout-petits 
Adresse : 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Festivals & Spectacles/Festivals, fêtes… Gratuit 
Ouverture : 1er dimanche d'octobre, voir programme 
Fête pour célébrer toutes les familles: moment convivial en famille et entre familles. La fête des 
familles est organisée le 1er dimanche d'octobre.  
En 2016, les familles ont été invitées à une chasse au trésor dans la ville de Château-Thierry suivie 
d'un goûter. 
www.fetedesfamilles.fr 

235 - La Fête à Jean 
☺Tout-petits 
Adresse : 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Festivals & Spectacles/Festivals, fêtes… Gratuit 
Ouverture : Voir programme 
LA fameuse Fête de Château-Thierry, fin juin !  
Spectacles de rue, feu d'artifice, animations variées, fête foraine… 

236 - Tournois de combats médiévaux 
Adresse : Allée Victor Gardeur 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Festivals & Spectacles/Festivals, fêtes… Gratuit 
Ouverture : Voir programme 
La Fédération Française de Béhourd organise régulièrement des tournois de combats médiévaux à 
Château-Thierry. 
Ces tournois impressionnants sont de véritables spectacles pour les enfants qui aiment les chevaliers. 
www.combatmedieval.com 
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237 - Festival du patrimoine vivant 
☺Tout-petits 
Adresse : Allée Victor Gardeur 02400 Château-Thierry 
Distance : 0 min / 0 km Type : Festivals & Spectacles/Festivals, fêtes… Payant 
Ouverture : Voir programme 
Spectacles, animations, artisans... 3ème week-end de septembre. 
www.patrimoinevivant.org 

238 - Memorial Day à Belleau 
Adresse : Rue des chevaliers de Colomb 02400 Belleau 
Distance : 13 min / 11 km Type : Festivals & Spectacles/Festivals, fêtes… Gratuit 
Ouverture : Dernier week-end de mai, voir programme 
Le Memorial Day est le Jour consacré à la Mémoire et au Souvenir des soldats américains qui ont 
donné leur vie pour sauver notre pays. 
Des troupes de Marines US ainsi que des troupes militaires françaises sont présentes. 
www.abmc.gov 

239 - Les Fêtes Johanniques de Reims 
☺Tout-petits 
Adresse : 51100 Reims 
Distance : 39 min / 58 km Type : Festivals & Spectacles/Festivals, fêtes… Gratuit 
Ouverture : Week-end début juin 
Festivités commémorant l’incroyable épopée de Jeanne d’Arc, qui a permis la libération d’Orléans et 
le couronnement de Charles VII en la cathédrale de Reims, le 17 juillet 1429. 
Une des plus grandes manifestations historiques de France : Village médiéval, artisanat, jeux 
d’antan, spectacles théâtraux, démonstrations, concerts, fauconnerie, ... 
www.reims.fr 

240 - Fête du bois d'Urcel 
☺Tout-petits 
Adresse : 02000 Urcel 
Distance : 50 min / 64 km Type : Festivals & Spectacles/Festivals, fêtes… Gratuit 
Ouverture : Week-end fin août 
Nombreuses animations originales pour les enfants à l'occasion de cette fête du bois, voir site. 
www.fetedubois-urcel.fr 

Information sur les Evênements Locaux 

Ce guide ne peut lister l’ensemble des évènements et manifestations qui ont lieu à Château-Thierry 
et dans la région tout au long de l’année. La région en est très riche. Pour vous tenir au courant de 
tous ces événements, nous vous conseillons de consulter régulièrement les sites et journaux locaux 
dont voici la liste. 

Vu du Château 
Site d'information et d'actualités de Château-Thierry et du sud de l'Aisne. 
www.vuduchateau.fr  

Autant en emporte la Marne 
Journal gratuit édité tous les 15 jours et distribué dans les boîtes aux lettres à Château-Thierry et 
disponible sur présentoir dans le sud de l’Aisne. 
www.autant-en-emporte-la-marne.fr  

Hé ! Magazine 
Magazine gratuit mensuel disponible dans de nombreuses boutiques. 
http://afcompresse.wixsite.com/he-mag  
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La Maison du Tourisme des portes de Champagne 
Vous pouvez retrouver les manifestations du moment sur place (2 Place des Etats-Unis, Château-
Thierry). 
http://www.chateau-thierry-tourisme.com/  

Ville de Château-Thierry 
Vous retrouverez de nombreuses manifestations dans l’agenda du site de la ville de Château-Thierry  
http://www.chateau-thierry.fr/  

R2M radio 
La radio libre du Sud de l’Aisne (99.7) diffuse à l’antenne régulièrement l’agenda des évènements de 
la région.  
www.r2mlaradio.fr  

L’Union 
Journal régional quotidien.  
http://www.lunion.fr/ 
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d 1 - Bouquins Câlins, P'tit déj du livre 0 min / 0 km Gratuit 

d 2 - Danse avec les loulous 0 min / 0 km Gratuit 

d 3 - La planète des lutins 0 min / 0 km Gratuit 

d 4 - Ateliers Montessori des Jeunes pousses en devenir 0 min / 0 km   

d 5 - Bébé nageur 0 min / 0 km   

d 6 - Bébé circus 47 min / 63 km   
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  7 - Audioguide de la grande guerre 0 min / 0 km Gratuit 

d 8 - Balade "La côte 204" 0 min / 0 km Gratuit 

d 9 - Bord de Marne Château-Thierry 0 min / 0 km Gratuit 

d 10 - Circuit des Fables 0 min / 0 km Gratuit 

  11 - Geocaching 0 min / 0 km Gratuit 

  12 - Chasses aux trésors d'Etampes et vous 7 min / 2 km Gratuit 

d 13 - Bois Pierre de Chierry 10 min / 3 km Gratuit 

d 14 - Balade "La corniche d'Azy" 13 min / 7 km Gratuit 

d 15 - Balade "le bois de Belleau" 13 min / 11 km Gratuit 

d 16 - Balade "la boucle de la Sottière" 14 min / 10 km Gratuit 

d 17 - Balade au Bord de Marne Mont Saint-Père 14 min / 14 km Gratuit 

d 18 - Balade "La rose sur la Marne" 15 min / 10 km Gratuit 

d 19 - Balade "Le chêne d'artois" 18 min / 15 km Gratuit 

d 20 - Balade "Au bonheur des bois et des papillons" 21 min / 15 km Gratuit 

d 21 - Balade entre cerfs et sangliers 21 min / 15 km Gratuit 

d 22 - Balade "La tour aux pigeons" 21 min / 16 km Gratuit 

  23 - Parcours VTT "La Hottée du Diable" 22 min / 19 km Gratuit 

d 24 - Balade "La goutte d'or" 28 min / 21 km Gratuit 

d 25 - Balade "L'abbaye d'Igny" 28 min / 36 km Gratuit 

d 
26 - Circuits de villages et promenades dans le pays de 
l'Ourcq 30 min / 35 km Gratuit 

  27 - Audioguide "le mystère de l'Abbaye de Vauclair" 60 min / 79 km Gratuit 

P
ro

m
e

n
ad

e
s u

rb
ain

e
s 

  
28 - Chasse au trésor "Personnages Fabuleux de 
Château-Thierry" 0 min / 0 km Gratuit 

  29 - Parcours Jean de la Fontaine 0 min / 0 km Gratuit 

  30 - Parcours urbains Château-Thierry 0 min / 0 km Gratuit 

  
31 - Visite audio-guidée de Château-Thierry "Perrette 
et le renard" 0 min / 0 km Gratuit 

  32 - Chézy Tour 14 min / 8 km Gratuit 

  33 - La Ferté-Milon  32 min / 31 km Gratuit 

  
34 - Visite audio-guidée de Soissons "Clovis et le trésor 
de Soissons" 35 min / 41 km Gratuit 

d 35 - Jeu de piste dans Reims 35 min / 59 km   

d 36 - Le petit train de Reims 37 min / 58 km   

  37 - Parcours historiques de Coulommiers 44 min / 42 km Gratuit 
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38 - Audioguide Laon "Ange ou démon, Laon a ses 
secrets" 57 min / 75 km Gratuit 

  39 - Chasse au trésor "Le Secret des 5 lettres"  57 min / 75 km Gratuit 

  40 - Audioguide "Laon batisseurs" 57 min / 75 km   

  41 - Chasse aux trésors "Laon, la cité aux cent visages" 57 min / 75 km   

  
42 - Chasse aux trésors "sur les pas des templiers" à 
Laon 57 min / 75 km   

d 43 - Petit train de Laon 57 min / 75 km   
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  44 - Le jardin du domaine Joel Michel 5 min / 2 km   

  45 - Parc du clos joli 18 min / 15 km   

  46 - Jardins de Viel-Maisons 20 min / 22 km   

  47 - Parc des Bruyères 25 min / 22 km Gratuit 

  48 - Maison du parc de la montagne de Reims 29 min / 31 km Gratuit 

  49 - Arboretum de la Presle  38 min / 51 km Gratuit 
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d 50 - La hottée du diable 18 min / 16 km Gratuit 

  51 - Les étangs du Moulin de Rollequin 22 min / 25 km   

  52 - Carrière pédagogique de Mailly-Champagne 47 min / 70 km Gratuit 

d 53 - Les faux de Verzy 50 min / 79 km Gratuit 
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d 54 - Aérodrome de Château-Thierry 7 min / 5 km Gratuit 

  55 - Circuit des ecuyers 17 min / 14 km Gratuit 

  56 - Le Brame du cerf en forêt de Retz 41 min / 41 km Gratuit 

  57 - A la découverte du dolmen du Reclus 42 min / 39 km Gratuit 
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d 58 - Aire de jeux publiques La Vignotte 0 min / 0 km Gratuit 

d 59 - Aires de jeux publiques port aux Thuiles  0 min / 0 km Gratuit 

d 60 - Parc Saint-Joseph 0 min / 0 km Gratuit 

d 61 - Rendez-vous des enfants au Parc 0 min / 0 km Gratuit 

d 62 - Square Brunat 0 min / 0 km Gratuit 

d 63 - Square des petits près 0 min / 0 km Gratuit 

d 
64 - Parc de jeux et terrain omnisports Brasles 
(Eyssartiers) 5 min / 2 km Gratuit 

d 65 - Aire de jeux d'Etampes 7 min / 2 km Gratuit 

d 66 - Parc Bellevue 7 min / 2 km Gratuit 
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  67 - Fab'lab 0 min / 0 km Gratuit 

  68 - Ateliers Archeo'kids 7 min / 2 km   

  69 - Observatoire de Beine-Noroy 47 min / 75 km Gratuit 

  70 - Bâtisseur de cathédrale 57 min / 75 km   
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  71 - Ateliers créatifs de la médiathèque 0 min / 0 km Gratuit 

  72 - Decor & mozaiques 0 min / 0 km   

  73 - Les Ateliers d'art 0 min / 0 km   

  74 - Patisavonnerie Mme Marchand 0 min / 0 km   

d 75 - Compagnie ISIS 47 min / 63 km   A
u

tre
s   76 - Ateliers les langues autrement 15 min / 9 km   

  77 - Le moulin de Brisé 17 min / 12 km Gratuit 
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  78 - Mc Do Kids Sport 0 min / 0 km Gratuit 

  79 - Stade municipal 0 min / 0 km Gratuit 

  80 - Canoë-kayak de l'Omois 0 min / 0 km   

  81 - Patinoire de Château-Thierry 0 min / 0 km   

  82 - Redwood paddle 18 min / 13 km   

  83 - Patinoire Albert 1er 37 min / 58 km   
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  84 - Adothèque 0 min / 0 km Gratuit 

d 85 - La Rotonde 0 min / 0 km Gratuit 

d 86 - Médiathèque de Château-Thierry 0 min / 0 km Gratuit 

  87 - Cinéma Théatre Château-Thierry 0 min / 0 km   

d 88 - Complexe Citelium (piscine) 0 min / 0 km   

d 89 - Planet Recre 0 min / 0 km   

  90 - Bowling de Louvroy 22 min / 21 km   

d 91 - Piscine intercommunale La Ferté sous Jouarre 25 min / 27 km   

d 92 - Jimbaloo - Reims 34 min / 55 km   

d 93 - Royal kids Soissons 35 min / 41 km   

  94 - La briqueterie 35 min / 46 km   

d 95 - Royal kids Reims 35 min / 59 km   

d 96 - Royal kids Meaux 38 min / 60 km   P
arcs d
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n
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d 97 - Manège du bord de Marne 0 min / 0 km   

d 98 - Disneyland Paris 49 min / 80 km   

d 99 - Grinyland 52 min / 83 km   

d 100 - La Mer de Sable 55 min / 63 km   

d 101 - Center Parcs parc de l'Ailette 57 min / 75 km   

d 102 - Parc Astérix 62 min / 69 km   

Lo
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  103 - Grimpo Blanchard 0 min / 0 km   

d 
104 - Les filets dans les arbres du château de Château-
Thierry 0 min / 0 km   

  105 - Etang de Brasles 5 min / 2 km Gratuit 

  106 - Parc Léo Lagrange 5 min / 2 km   

  107 - Ecurie des Bordeaux 12 min / 6 km   

  108 - Etang de Trugny 12 min / 8 km   

  109 - Domaine de la Salamandre 19 min / 17 km   

d 110 - Piscine de Condé-en-Brie 20 min / 15 km   

  111 - Attelage du mont de Picheny 22 min / 16 km   

  112 - Accro Grimp 22 min / 25 km   

d 113 - Piscine de Dormans 24 min / 22 km   

d 114 - Au pas de mon âne 30 min / 35 km   

d 115 - Labymaïs de la Brie 33 min / 30 km   

  116 - Vélorail de la Ferté-Gaucher 39 min / 36 km   

  117 - Univers Tout Terrain 44 min / 42 km   

d 118 - Axo plage 49 min / 64 km   

 

  



RECAPITULATIF      47.. 

 

 

V
isite

s 

M
u

sé
e

s 

  119 – Casteloscope 0 min / 0 km Gratuit 

  120 - Musée Jean de la Fontaine 0 min / 0 km   

  121 - Salle historique 1814 15 min / 12 km Gratuit 

  122 - Musée départemental de Seine et Marne 28 min / 29 km   

  123 - Musée de la Vie Quotidienne et du Terroir 30 min / 35 km   

  124 - Maison de l'imprimerie 32 min / 30 km   

  125 - Musée du machinisme agricole 32 min / 31 km   

  126 - Musée Jean Racine 32 min / 31 km   

  
127 - CCEA (Centre de conservation et d'études 
archéologiques) 35 min / 41 km Gratuit 

  
128 - Centre d'interpretation de l'architecture et du 
patrimoine 35 min / 41 km Gratuit 

  129 - Musée Abbaye Saint-Léger 35 min / 41 km   

  130 - Musée de l’automobile  37 min / 58 km   

  131 - Musée historique saint rémi  37 min / 58 km   

  132 - Planetarium de Reims 37 min / 58 km   

  133 - Musée des capucins 44 min / 42 km   
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  134 - Eglise Saint-Crépin 0 min / 0 km Gratuit 

  135 - Hôtel-Dieu de Château-Thierry 0 min / 0 km   

  136 - Abbaye Notre-Dame de Jouarre 28 min / 32 km Gratuit 

  137 - Abbaye de longpont 32 min / 34 km   

  138 - Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 35 min / 41 km Gratuit 

  
139 - Cathédrale Saint Gervais et Saint Protais de 
Soissons 35 min / 41 km Gratuit 

  140 - Cathédrale Saint-Etienne de Meaux 37 min / 48 km Gratuit 

  141 - Basilique Saint-Remi 37 min / 58 km Gratuit 

  142 - Cathédrale de Reims 37 min / 58 km Gratuit 

  143 - Palais du Tau  37 min / 58 km   

  144 - Commanderies des Templiers et ses jardins 44 min / 42 km   

  145 - Fort de Condé  44 min / 53 km   

  146 - Fort de la Pompelle 50 min / 70 km   

  147 - Cathédrale Notre-Dame de Laon 57 min / 75 km Gratuit 

  148 - Abbaye de Vauclair 58 min / 92 km Gratuit 

  149 - Grange aux dîmes de Provins 60 min / 63 km   

C
h

âte
au

x 

  150 - Château de Château-Thierry 0 min / 0 km Gratuit 

  151 - Cuisine royale en réalité augmentée 0 min / 0 km Gratuit 

  152 - Château de Condé 20 min / 15 km   

  153 - Château de Fere en Tardenois 25 min / 22 km Gratuit 

  154 - Château de Nesles 29 min / 24 km   

  155 - Donjon de Houssoy 32 min / 30 km   

  156 - Château de la Ferté-Milon 32 min / 31 km Gratuit 

  157 - Donjon de Septmonts 34 min / 38 km Gratuit 

  158 - Domaine royal de Villers-Cotterêts 39 min / 39 km   

  159 - Pavillon d'Henri II 39 min / 39 km   
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  160 - Donjon de Pernant 39 min / 46 km Gratuit 

  161 - Château de Reveillon 40 min / 47 km   

  162 - Château de Montgobert 41 min / 41 km   

  163 - Château de Vic-sur-Aisne 44 min / 56 km   

  164 - Château de Coucy 52 min / 59 km   

  165 - Château de Pierrefonds 53 min / 67 km   

  166 - Tour César de Provins 60 min / 63 km   

  167 - Château de Blandy-les-Tours 64 min / 92 km   

  168 - Château de Guedelon 
151 min / 246 

km   
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  169 - Mémorial cote 204 0 min / 0 km Gratuit 

  170 - Nécropole nationale des Chesneaux 0 min / 0 km Gratuit 

  171 - Belleau 13 min / 11 km Gratuit 

d 172 - Les Fantômes de Landowski 23 min / 20 km Gratuit 

  
173 - Memorial national des batailles de la Marne -
Dormans 24 min / 22 km   

  
174 - Cimetière américain Oise-Aisne de Nesles et 
Seringes 29 min / 24 km Gratuit 

  175 - Musée de la Grande Guerre 37 min / 48 km   

  176 - Musee de la reddition 37 min / 58 km   

  177 - La caverne du dragon 57 min / 92 km   
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  178 - Caves pannier 0 min / 0 km   

  179 - Cryptes mérovingiennes de Jouarre 30 min / 30 km   

  180 - La cave aux coquillages 44 min / 51 km   

  181 - Caverne de Confrecourt (NO de Soissons) 44 min / 55 km   

  182 - Les carrières de Vassens 45 min / 56 km   

  183 - Souterrains de Laon 57 min / 75 km   

  184 - Les souterrains de Provins 60 min / 63 km   
Z
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d 185 - Ranch du Moulin Saint-Martin 24 min / 25 km   

d 186 - Ferme exotique Edantara 28 min / 34 km   

d 187 - Aquarium sea life 38 min / 61 km   

d 188 - Parc des Felins 48 min / 77 km   

d 189 - Zoo du bois d'Attilly 52 min / 84 km   

d 190 - Le jardin exotique 55 min / 62 km   

d 191 - Parc Argonne Découverte 91 min/127 km   
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  192 - Ferme Grand Norvin 12 min / 6 km   

d 193 - Ferme de la Genevroye 13 min / 12 km   

d 194 - Cueillette de Lucquis 14 min / 8 km   

  195 - Ferme de la Loge 16 min / 15 km   

d 196 - Les caprices de sidonie (myocastors) 30 min / 24 km Gratuit 

  197 - Cueillette de Nolongues 30 min / 30 km   

d 198 - Ferme de Merlieux 54 min / 73 km   

d 199 - Ferme Souchinet 55 min / 62 km   
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  200 - Le safran français 11 min / 8 km   

  201 - Happyzabeille 13 min / 10 km   

  202 - Canardises des trois vallées 20 min / 15 km   

  203 - Moulin d'en haut 24 min / 22 km Gratuit 

  204 - Fromagerie Ganot 28 min / 32 km   

  205 - L'escargot de Champagne 32 min / 26 km   

  206 - Ecomusées d'Oeuilly 34 min / 44 km   

  207 - Moulin Russon 42 min / 68 km   

  208 - L'escargot des grands crus 55 min / 59 km   

  209 - Familistere godin 85 min/120 km   
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  210 - Buffalo Grill 0 min / 0 km   

  211 - Le Poivre Rouge 0 min / 0 km   

  212 - Mc Donalds 0 min / 0 km   

  213 - Pataterie 0 min / 0 km   
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  214 - Action 0 min / 0 km   

d 215 - Animalerie E. Leclerc 0 min / 0 km   

d 216 - Iguana 02 0 min / 0 km   

d 217 - La Cabane de Néoli 0 min / 0 km   

d 218 - Récréabois 0 min / 0 km   

d 219 - La grande récré 7 min / 2 km   

d 220 - Orchestra 7 min / 2 km   

d 221 - Jardiland 10 min / 4 km   

d 222 - Ikea 34 min / 55 km   
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d 223 - Les aigles de Château-Thierry 0 min / 0 km   

d 224 - Spectacle Saint-Eugène 21 min / 13 km Gratuit 

  
225 - Spectacle "Reve de couleurs" à la cathédrale de 
Reims 37 min / 58 km Gratuit 

  226 - Coucy à la merveille 52 min / 59 km   

  227 - Aigles des remparts - Provins 60 min / 63 km   

  228 - Légende des chevaliers de Provins 60 min / 63 km   

  229 - Son et lumière de Provins 60 min / 63 km   

Fe
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d 230 - Festival c'est comme ça 0 min / 0 km Gratuit 

d 231 - Fête des familles 0 min / 0 km Gratuit 

d 232 - La fête à Jean 0 min / 0 km Gratuit 

  233 - Tournois de combats médiévaux 0 min / 0 km Gratuit 

d 234 - Festival du patrimoine vivant 0 min / 0 km   

  235 - Memorial day à Belleau 13 min / 11 km Gratuit 

  236 - Les Fêtes Johanniques de Reims 39 min / 58 km Gratuit 

  237 - Fête du bois d'Urcel 50 min / 64 km Gratuit 

 
 
 
 

 



Notes personnelles 
 

 

Je partage mes idées d’activités 
en envoyant un mail à 
afc.chateauthierry@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Notes Personnelles 

 

 

Je partage mes idées d’activités en 
envoyant un mail à 

afc.chateauthierry@gmail.com   
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BULLETIN d’ADHESION – AFC de Château-Thierry  

Bulletin à adresser à M. Georges FRAEYMAN, 14 rue de Vareilles  02210 LATILLY 

 

 

 

Pour soutenir l’association et pour que votre famille soit représentée auprès des 
pouvoirs publics, vous pouvez adhérer à l’AFC de Château-Thierry en utilisant ce bulletin 
d’adhésion. 
 

 

Nom : 

Adresse : 

Tel :  

Tel. Mobile : 

email : 

 

 Prénom Date de naissance Profession 

Père    

Mère    

Enfant    

    

    

    

    

    

� Déclare donner son adhésion à l’AFC de Château-Thierry et remettre son droit de vote à 
l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales), chaque famille adhérente 
donnant à l'AFC un nombre de voix dépendant de la composition de la famille. 

 
 
Verse, à l’ordre de l’  « AFC de Château-Thierry », la cotisation � normale : 30€ 

� de soutien : ….  € 
 
 
 
Conformément à l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, j’autorise l’AFC à communiquer et/ou à 
enregistrer sur support informatique les informations figurant sur le présent bulletin d’adhésion à 
l’UDAF de l’Aisne pour l’établissement de la liste d’adhérents. Ces informations peuvent donner lieu à 
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’AFC et de l’UDAF du département. Toutes ces 
informations ont un caractère strictement confidentiel et ne feront pas l’objet d’une quelconque cession 
à un autre organisme autre que l’UDAF et la CNAFC 



A propos des AFC 

 

 

Les Associations Familiales Catholiques 

 
Depuis plus de cent ans, les Associations Familiales Catholiques, regroupées en une 

Confédération Nationale (CNAFC), veulent porter la voix des familles et promouvoir 
l’ensemble des repères familiaux. Leur vision de la famille, leurs réflexions et leur rapport 
au monde s’appuient sur l’Enseignement social de l’Eglise catholique. 

Un réseau national de proximité dense avec plus de 300 associations locales, 73 
fédérations départementales et 30 000 familles adhérentes en fait le 3ème mouvement 
familial en France. Ce mouvement national reconnu d’utilité publique est membre de 
l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales). Les AFC représentent les 
familles auprès des pouvoirs publics grâce à sa présence au Haut Conseil de la Famille 
(HCF), ses rendez-vous avec des élus locaux et nationaux mais aussi ses représentants dans 
les institutions locales telles les CCAS, commisions des usagers des hôpitaux, CAF etc. Les 
AFC sont une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux 
et politiques pour que le choix de la famille et l’accueil de l’enfant soient facilités. 

Pour toute information , consultez le site www.afc-france.org . 
 
 

L’AFC de Château-Thierry 

 
Les AFC ont également pour mission d’aider les familles dans leur quotidien au niveau 

local. Dans ce cadre l’AFC de Château-Thierry propose différents services : 
� Le service de Défense de consommateurs permet d’aider les familles à traiter des 

litiges dans de nombreux domaines (assurances, administration, commerce…). Des 
permanences ont lieu le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30 au 1 rue de la Madeleine 
(Château-Thierry) 

� Les Chantiers-Education ont pour objectif d’aider les parents dans l’éducation de leurs 
enfants. Les parents se rencontrent une fois par mois pour partager leur expérience 
quotidienne et leurs difficultés sur un thème choisi par l’équipe. 

� Une liste de baby-sitters est mise à la disposition des adhérents de l’AFC. 
� Des rencontres conviviales sont organisées pour donner l’occasion aux familles de se 

retrouver. La Fête des Familles (le premier week-end d’Octobre) ou encore le groupe 
des rendez-vous au parc en sont de bons exemples.  

� Des conférences sur des sujets touchant la famille ou encore des ateliers de lecture 
sont organisés ponctuellement pour permettre aux familles de se former et de 
s’informer. 

L’AFC de Château-Thierry a également mis en place un parrainage avec des familles 
soudanaises réfugiées au Caire. Différents évènements sont organisés pour soutenir le 
Centre de réfugiés Sainte Bakhita. 

Pour toute information complémentaire, consultez le site www.afc-chateauthierry.fr ou 
contactez l’AFC de Château-Thierry par mail à afc.chateauthierry@gmail.com . 

 



 

 

©
 le

s co
n

trib
u

te
u

rs d
’O

p
e

n
S

tre
e

tM
a

p
 

 
1001 Activités pour les enfants 

à CHÂTEAU-THIERRY et dans ses environs 
 

 

Ce guide est à destination de toutes les familles de Château-Thierry et des 
environs. Il liste des activités pour les enfants en tout genre sur place ou à 
proximité de Château-Thierry. Les familles peuvent y trouver des propositions 
d’activités simples comme des balades ou des aires de jeux mais aussi des 
activités plus éloignées qui valent le déplacement. 
 
 

 

 
 

 
Les AFC (Associations Familiales Catholiques), 3ème 
mouvement familial en France, ont pour mission 
d’aider les familles dans leur quotidien au niveau 
local. C’est pourquoi l’AFC de Château-Thierry 
propose ce guide.  
www.afc-chateauthierry.fr  

 
 

Prix public 
 4.00€ TTC 


