
ici...
CARNETIN est peut-être 
le plus petit village de son 
territoire mais c’est aussi le 
point culminant ! En effet, il 
domine la vallée de la Marne 
et ainsi surplombe le paysage 
environnant. Lorsque l’on 
approche du village il est 
difficile de croire que Paris 
n’est pas si loin… place à 
la nature, les traquas et les 
nuisances citadines nous 
paraissent bien loin. 

Il fait bon vivre à Carnetin, 
ses habitants peuvent en 
témoigner… longtemps ce 
village a été le refuge littéraire 
de certains écrivains, ils 
fuyaient le tumulte de la vie 
parisienne et pouvaient ainsi 
se consacrer pleinement à 
l’écriture de leurs oeuvres, 
inspirés par l’environnement 
empli de plénitude. Situé en 
zone Natura 2000, prenez 
le temps de respirer à plein 
poumons et d’apprécier les 
paysages qui vous sont offerts 
avec ces terres agricoles et ses 
espaces boisés.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Au XIXe Carnetin a accueilli l’une  
des stations du télégraphe mis au  
point par Claude Chappe, l’inventeur du 
sémaphore, procédé de communication 
de l’information à distance plus rapide  
que tous ceux qu’on avait utilisés 
jusqu’alors. Il fut le premier entrepreneur 
des télécommunications dans l’histoire  
de l’humanité. 
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Si vous rechercher du bon miel  
allez voir Francesco BISIGNANO, 
détenteur de ruches sur la commune, 
il a obtenu une médaille de bronze 
pour son miel d’été au concours  
des miels d’Ile de France organisé 
par la Société Centrale d’Apiculture 
en 2016.

17 rue Haut Soleil  
77400 Thorigny-sur-Marne

Organisez votre venue
Office de Tourisme de Marne et Gondoire
2 Rue du chemin de fer
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 02 15 15 
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

ADRESSE 

TALENTS  
d’aujourd’hui
JÉRÔME RUGA - STREET-ARTISTE.  
Cet artiste peintre à l’aérosol a sa propre 
structure « L’air des Yeux ». Il réalise tous  
types de fresques murales et de peintures 
décoratives sur mobilier ou accessoires que  
ce soit chez les particuliers ou en milieu urbain.  
L’Air Des Yeux / Jeode - 06 32 46 78 95 - 
jeode.ei@gmail.com                             

ISABELLE LEMAIRE – PLASTICIENNE
Isabelle Lemaire est une artiste qui expéri- 
mente divers matériaux dont le papier et le 

carton. Ses recherches consistent à combi- 
ner diverses techniques et à révéler ainsi 
le potentiel inexploité des matériaux.
isa-lemaire@wanadoo.fr
isabellelemaire.wordpresss.com

PASCALE VERRAND ARTISAN VERRIER 
Cette artiste travaille à partir de cannes de 
verre de Murano, elle élabore au chalumeau 
des perles et sulfures pour des créateurs de  
bijoux. Au gré de sa fantaisie, elle marie 
couleurs, motifs et joue avec les réactions des  
verres suivant leurs caractéristiques. Après 
avoir filé le verre au chalumeau, les pièces 
sont recuites au four pour déstresser le verre  

et le solidifier. Pour les monter en bijoux, 
elle travaille quelquefois à froid. La perle d’Art
2 chemin de l’entonnoir - 77400 Carnetin 
06 18 46 82 06 - pascaleverrand@gmail.com
! Glasstory

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE 
Édifice datant du XVIIe ou du XVIIIe 
siècle, il appartenait au diocèse de 
Meaux sous l’ancien régime. L’église  
a été restaurée entre 1875 et 1880,  
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur,  
et seule la cloche de 1780 a été épargnée 
de la Révolution et refondue en 1913, 
témoigne de cette époque. À l’intérieur 
on peut admirer la Statue de Saint 
Vincent, saint patron des vignerons.  
Les visites de l’édifice, et notamment  
du clocher, sont organisées par la mairie 
lors des journées du patrimoine.

LA « VILLA RIGHI »
C’est une superbe demeure construite 
en 1910 par l’artiste peintre Victor 
Grasognon dit « Latinville » (1852-1928), 
surmontée d’une tourelle, qui servit  
de point d’observation à l’état-major  
de l’armée durant la bataille de la Marne 
en septembre 1914, elle permet de voir 
jusqu’à la tour Eiffel !

POINT DE VUE
À l’extrémité de la rue de la Croix,  
le calvaire domine la vallée de la Marne, 
offrant une magnifique vue sur cette 
dernière, depuis le rebord du plateau 
jusqu’à Meaux. Référez-vous à la table 
d’orientation pour découvrir une vue 
panoramique sur la vallée de la Marne, 
depuis le rebord du plateau jusqu’à 
Meaux.

À FAIRE [ absolument ]

CIRCUIT LUDIQUE DANS LE VILLAGE
Depuis l’application « Baludik » 
téléchargez gratuitement le circuit 
ludique et familial « Roubert Mattar,  
le pigeon dans les rues de Carnetin » 
pour découvrir le patrimoine  
de Carnetin. Il vous guidera dans  
les ruelles et les chemins de ce village 
perché. Il vous fera découvrir ses lieux 
préférés, ceux de son enfance, le point 
de vue sur la Marne et il partagera  
avec vous ses souvenirs. Retrouvez-le  
à la mairie du village, rue Albert Mattar, 
une grande maison aux volets verts.

LE SENTIER DE GRANDE RANDONNÉE 
14A (GR14A). Ce sentier traverse la 
commune le long de l’aqueduc de la Dhuis.

ILE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Cette Ile de loisirs propose un espace de 
loisirs et de détente unique en Île-de-France.  
500 hectares d’espaces verts, espaces de  
baignade et infrastructures de à disposition 
pour des vacances ou weekends. Elle 
dispose également de 150 emplacements 
sur le camping international 3*. En 
hébergement on trouve également 
« La Maison du Grand Lac » avec ses 23 
chambres et une vue imprenable sur le 
lac et ses activités nautiques. La rareté 
et la fragilité des ressources sauvages, 
animales et végétales, qui la peuplent 
ont permis à l’île de loisirs de rejoindre  
le réseau Natura 2000

CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME  
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR

++  + D’infos
Mairie de Carnetin
Rue Albert Mattar
77400 Carnetin
Tél. : 01 64 30 24 20 
www.carnetin.fr

La bonne

L’histoire incontournable
Au début du XXe siècle, Carnetin a 
été un lieu de villégiature littéraire ; 
les écrivains Charles-Louis Philippe, 

Marguerite Audoux, Léon-Paul Fargue, 
Francis Jourdain ou encore Léon Werth,  

à qui Saint-Exupéry dédicacera  
« le Petit Prince » et quelques autres  
s’y retrouvaient chaque dimanche 

dans une maison louée en commun, 
pour échapper à la vie parisienne  
tout en travaillant à leur œuvre ;  
ils constituèrent, de 1904 à 1907,  

le « groupe de Carnetin ».

Personnalité d’hier
Natif de Carnetin, Patrice Thévenard est  
le premier français à avoir remporté le  
titre de champion du monde de VTT 
en 1990 à Durango dans le Colorado. 

Ancien président de l’association 
« L’Entente Cycliste des Boucles de  

la Marne », il organisa durant de 
nombreuses années le réputé cyclo-

cross de Carnetin, très prisé aussi 
bien des professionnels que des 
amateurs. Professionnel de 1979 à 

1994, ses plus belles victoires ont été 
obtenues dans des cyclo-cross  
où il totalise plus de 100 succès.


