19 communes
un patrimoine commun
un office de tourisme
Le territoire du Pays fertois regroupe un
patrimoine culturel et naturel varié :
•
•
•

•
•
•
•
•

La Marne, le Petit Morin, la Dhuys et leurs abords,
Les vignes, les forêts, les chemins de randonnée
Un patrimoine architectural : la crypte St Paul, joyau
mérovingien, des monuments classés ou inscrits aux
Monuments historiques.
Une mémoire industrielle : la Meulière mais aussi
Erka, le plâtre …
Les maisons briardes, les lavoirs, moulins et autres
« patrimoines de pays »,
Les traditions, ancestrales ou plus récentes,
(gastronomie, fêtes patronales…)
Des artistes (S. Beckett, H. Hayden, A. Planson…)
Des lieux de mémoire des Première et Seconde
Guerres mondiales
Un patrimoine à protéger, un patrimoine à valoriser

Renseignements : info@tourismepaysfertois.fr - 01 60 22 64 54

Les missions de l’office de tourisme
Promouvoir
le territoire, son patrimoine

Accueillir
les touristes, les habitants

Commercialiser
des visites, des produits locaux

Fédérer
professionnels et habitants

Adhérer à
l’Office de tourisme
aujourd’hui
Les 19 communes du Pays fertois ont
choisi de mutualiser leurs actions en
faveur du tourisme, notamment à
travers la création d’un office de
tourisme commun.
L’office de tourisme du Pays fertois, c’est :
•
Un accueil du public 275 jours par an au 5 Grande place à Jouarre
•
Un relais-info à la médiathèque Samuel Beckett (La Ferté-/s. Jouarre)
•
Un site internet en construction visible sur otpf.bandinelli.net
•
Des visites guidées (la meulière, les cryptes, le musée briard…)
Des projets pour 2016-2017
•
•
•
•
•

La création et la diffusion d'une lettre d'information trimestrielle
Le développement des produits « groupes » à l'échelle du Pays fertois
La réalisation d'une signalétique cohérente sur l'ensemble du territoire
L'inscription du territoire sur les itinéraires européens de St Colomban
La participation au G.A.L. (fonds européens LEADER) en partenariat
avec la communauté de communes du Pays fertois

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………….
Adresse : ……………………………………………………C.P : …………
Ville : …………………………………..Téléphone : ………………………
Courriel : ……………………………………………………………………..

□

Je souhaite adhérer à l’Office de tourisme Date & signature
du Pays fertois pour l’année 2016 et joins mon
règlement de 25 € pour soutenir la mise en valeur
du patrimoine local

□

Je souhaite recevoir la lettre d’information trimestrielle du tourisme en Pays
fertois (à compter du mois de mars 2016).

□

Je souhaite recevoir une invitation pour deux personnes à la soirée privilège
réservée aux adhérents (dates : contacter l’Office)
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