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Tarifs
Adultes : 4 euros (groupe à partir de 11 personnes 3 euros)

Enfants, handicapés, chômeurs, étudiants : 2 euros (groupe à partir de 11 personnes 1,5 euro)

Balad'pass 77 : gratuité pour le détenteur de la carte

Pour les groupes : réservation obligatoire par téléphone ou courriel

Accès aux usines élévatoires
Trilbardou 
Bus : gare routière de Meaux, réseau Trans Val de France, ligne Meaux-Pantin, arrêt Centre Trilbardou

Voiture : accès par la RN3 direction Meaux, puis CD 27 direction Trilbardou, puis suivre les panneaux

Train :  arrêt gare de Meaux, puis bus jusqu’au centre de Trilbardou

Villers-les-Rigault
Bus : gare routière de Meaux, réseau Marne-et-Morin, ligne 10 Congis-Varreddes-Meaux, arrêt Villers-les-
Rigault, rue du Grand Voyeux. 

Voiture : accès par la RN3 depuis Meaux, direction Trilport, puis par Trilport par le CD 17, direction Lizy-sur-
Ourcq. A Isles-les-Meldeuses, prendre la direction de Congis-sur-Thérouanne, première rue à droite après le 
pont franchissant la Marne, arrivée rue du Grand Voyeux à Villers-les-Rigault. 

Train : arrêt gare d’Isles-les-Meldeuses, puis franchissement du pont de la Marne, 1ère rue à droite, arrivée rue 
du Grand Voyeux à Villers-les-Rigault. 

COORDONNÉES AFLO

TÉLÉPHONES : 01.64.35.68.21 / 06.88.60.66.19
INTERNET : www.aufildelourcq.org

COURRIEL : visites@aufildelourcq.org
PERMANENCE : Pavillon Napoléon, usine élévatoire de Trilbardou,

route de Charmentray, 77450 Trilbardou
ADRESSE POSTALE : 

Au fil de l'Ourcq - BP55 93297 Tremblay-en-France Cedex

LES PARTENAIRES

 

Ouvertures 
 des usines élévatoires
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Les ouvertures des usines élévatoires
Les visites des usines élévatoires sont assurées durant toute l'année. 
Les usines sont ouvertes à la visite en semaine ainsi que certains dimanches :

TRILBARDOU : tous les premiers dimanches du mois
VILLERS-LES-RIGAULT : tous les derniers dimanches du mois

Horaires :
Octobre à mars : 9h-12h / 13h-17h
Avril à septembre :  9h-12h / 14h-18h

En semaine, il est préférable de vérifier l'ouverture en téléphonant au 01 64 35 68 21 ou au 06 88 60 66 19
Vous pouvez aussi consulter le site internet : www.aufildelourcq.org

Les vacances scolaires
 TRILBARDOU VILLERS-LES-RIGAULT

HIVER mercredi 29 février au dimanche 4 mars mercredi 22 au dimanche 26 février

PRINTEMPS mercredi 18 au dimanche 22 avril mercredi 25 au dimanche 29 avril

TOUSSAINT samedi 3 au mercredi 7 novembre samedi 27 au mercredi 31 octobre

Vacances d'été (fermeture les lundis et mardis)
Les usines élévatoires sont ouvertes en alternance une semaine sur deux. 
 TRILBARDOU VILLERS-LES-RIGAULT 

 mercredi 4 au dimanche 8 juillet mercredi 11 au dimanche 15 juillet*

 mercredi 18 au dimanche 22 juillet mercredi 25 au dimanche 29 juillet

 mercredi 1er août au dimanche 5 août mercredi 8 août au dimanche 12 août

 mercredi 15 au dimanche 19 août mercredi 22 août au dimanche 26 août

 mercredi 29 août au dimanche 2 septembre 

* Fermé le 14 juillet

Les manifestations culturelles
 TRILBARDOU VILLERS-LES-RIGAULT 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS* samedi 19 mai dimanche 20 mai

NUIT DES MUSÉES samedi 19 mai RDV à 21h 

LES BALADES DE CONGIS  samedi 2 et dimanche 3 juin

JOURNÉES DES MOULINS dimanche 17 juin 

JOURNÉE DU PATRIMOINE* samedi 15 septembre dimanche 16 septembre

FêTE DE LA SCIENCE*	 dates	à	confirmer	 dates	à	confirmer

* En fonction des disponibilités de nos bénévoles, il serait possible d'ouvrir les deux usines de Tribardou et Villers-les-Rigault 
durant les deux jours.


