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Dernières infos
Du renfort en haute
saison.
Avec la haute saison qui
approche, l'équipe de l'office
se renforce.
Bastien Prevot et Tiphaine De
Quiedt
rejoignent
Claire,
Emmeline et Marie-Hélène
pour un stage de quelques
semaines ou mois.

Réouverture !
Hôtel de ville & Musée briard
De mai à septembre, les
visites de l'hôtel de ville de La
Ferté-sous-Jouarre et de ses
salons XIXème devraient
reprendre pour les individuels
ainsi que celles du musée
briard.
Voir en page 4 les visites
proposées par l'Office
Avis de recherche
L'O.T.P.F. recherche des
bénévoles pour assurer
l'ouverture du musée briard
à Jouarre le dimanche
après-midi en saison.

L'édito
L’Office de Tourisme du Pays Fertois
a vu le jour le 10 octobre 2015. Il a
pour mission de fédérer et coordonner
les actions et initiatives touristiques
des 19 communes du Pays fertois.
Toute création nécessite une période
de rodage qui n’est pas dépourvue de difficultés et ne
se fait ni sans heurts ni sans déboires. Pour autant,
nous remercions très sincèrement tous les adhérents
qui ont su nous faire confiance et qui soutiennent le
bureau bénévole de l’O.T.P.F. dans cette belle aventure.
Chaque jour, nous travaillons avec ferveur et passion
afin d’ouvrir notre si belle région au tourisme, en tentant
d’accueillir les visiteurs avec professionnalisme et
exigence.
Début janvier, dans le but de recueillir les propositions
touristiques des différents prestataires publics ou privés
du Pays fertois, mais également afin d’identifier les
demandes spécifiques destinées à améliorer l’offre
touristique, nous avons organisé la « rencontre du
tourisme en Pays fertois ». Ce fut un formidable
moment d’échange et de partage qui traduit à
l’évidence les besoins et les attentes exprimés par nos
différents acteurs locaux afin de dynamiser notre région
d’un point de vue touristique. Une seconde rencontre
de ce type est d’ores et déjà programmée dès
l’automne prochain.
À votre écoute,
Christine Dehosse,présidente
de l'Office de tourisme du Pays fertois

N'hésitez pas à vous
manifester auprès de
l'Office !
Pour toute remarque ou suggestion, n'hésitez pas à nous contacter.
Si vous souhaitez recevoir régulièrement cette lettre d'information, merci d'écrire à info@tourismepaysfertois.fr
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Portraits

Les nouvelles de l'office intercommunal

Marie-Laure COURTIER

Le calendrier Groupes se remplit
Entre les visites de la crypte, celles du musée et celles de
la meulière, ce sont plus de vingt groupes déjà annoncés
pour 2016 à l'heure actuelle.

Château du Saulsoy
(Chamigny)
Dans cette propriété du 18ème
siècle acquise voilà 10 ans,
Marie-Laure et Jérôme ont
ouvert d'abord 3 chambres
d'hôtes (classées 4 épis)
mêlant esprit classique &
confort actuel. Aux feu de
cheminée, piscine, parc de
8 ha en bord de Marne et petitdéjeuner gourmand, s'ajoutent
les conseils avisés des hôtes
sur les environs (patrimoine
local, vignobles mais aussi
Paris ou Disneyland).
Ils ont aussi ouvert un gîte (11
personnes) depuis 6 mois.
www.chateaudusaulsoy.com

Stéphane GAY
Fromagerie Ganot
(Jouarre)
Stéphane habite le pays fertois
depuis toujours, ses parents
ayant repris la fromagerie
Marévéry en 1980.
Avec sa sœur Isabelle et leur
équipe, ils se partagent entre
une dizaine de marchés par
semaine, la boutique de la
fromagerie et l'accueil de
groupes. Ce sont près de
10 000 visiteurs par an qui
franchissent les portes de la
fromagerie.
www.fermes-brie.fr

Du V.T.T. et des loisirs
La communauté de communes en partenariat avec
l'O.T.P.F. réfléchit à diversifier l'offre du territoire en
développant des circuits V.T.T. Affaire à suivre !
Les chemins européens de Colomban
Projet initié par l'ancien office de Jouarre, l'inscription du
nord de la Brie dans un itinéraire culturel européen est en
bonne voie. Le 24 mars dernier a eu lieu une réunion de
reprise : prochaine étape, passage à Ussy et Jouarre le 21
mai du « traceur », M. Derache, qui effectue à pied les
3 200 km de la route du moine irlandais puis fédération en
réseau pour les associations de la Brie.
Les travaux vont bon train
La réfection du siège de l'office de tourisme au 5 grande
place avance : isolation terminée, bureau/salle de réunion
à l'étage, kitchenette et toilettes en cours. La banque
d'accueil du rez-de-chaussée est prévue pour le trimestre
prochain.
Soirée privilège
Le 1er avril dernier s'est tenue la première soirée privilège
de l'Office de tourisme, offerte aux adhérents. De très bons
retours des 19 personnes présentes à la visite à la bougie
de la crypte suivie d'une dégustation de champagne au
musée briard.
Hébergeurs et restaurateurs
Une enquête va être menée à l'échelle du territoire du
Pacte Nord-Est 77 (5 intercommunalités) auprès des
restaurateurs. Une brochure regroupant les coordonnées
des hébergements et restaurants est en cours de
finalisation par l'O.T.P.F.
Balades et randonnées
Conscient de son patrimoine naturel, l'Office de tourisme
recense actuellement les différents itinéraires balisés du
Pays fertois. Ils seront accessibles et téléchargeables
gratuitement à termes via la plate-forme collaborative
Cirkwi.
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Portraits (suite)

Quelques chiffres

Béatrice

Fréquentation départementale*

du Sault

●

Association
pour la
Sauvegarde
d'Ussy
(Ussy)
Depuis 2013, Béatrice du
Sault
est
trésorière
de
l'association proposant entre
autres des visites guidées de
l'église Saint Authaire. Forte
d'un nouveau président (M.
Guillaumet), cette association
relance plusieurs chantiers.
Béatrice s'occupe notamment
de la refonte du Parcours
pédestre autour du peintre
Henri Hayden.
http://asu77260.blogspot.fr
Devenir adhérent
Adhérer, c'est :
bénéficier d'un lien privilégié
avec l'office de tourisme
intercommunal pour tisser un
réseau ;
●

participer à la dynamique
touristique du territoire en
apportant des moyens pour
développer l'offre à disposition
des clientèles des hébergeurs
et restaurateurs ;
●

Baisse de la fréquentation des points d'informations
touristiques du 77 (-11%)
● Semestre record pour le Parc des Félins (+15%) mais
baisse importante au Musée de la Grande Guerre (-23%)
●

Fort hausse pour les restaurateurs (+ 55% d'activité)

9,3 M€ d'aides de la Région et du Département pour la
rénovation des hébergements ruraux.
●

*Sources : CDT77 1er semestre 2015/2014, Étude Horwath HTL(février
2016) O.T.P.F.

Un premier trimestre 2016 pour l'O.T.P.F.
L'O.T.P.F. fait partie des 2 278 O.T. de France, association
comme 68 % et intercommunal comme 57 %.
●

Un bureau bénévole en contact étroit avec l’équipe ;

Une équipe salariée dynamique composée de 3 personnes
(1 à temps plein & 2 à 80%) pour vous accueillir, vous
conseiller dans vos projets de découverte du patrimoine
local, vous proposer des visites guidées de qualité ;
●

De nouvelles visites intègrent le catalogue des visites
depuis la création de l’O.T.P.F. en octobre 2015 (voir en 4e
de couverture) ;
●

De nouveaux projets sont planifiés pour 2016 : le projet
Itinérance, St Colomban en partenariat avec l’Abbaye de
Jouarre, l’élargissement de la gamme des produits de la
boutique, proposition de journées « clés en main » destinées
aux groupes…
●

bénéficier de réductions pour
les visites et événements de
l'Office.
●

soutenir l'office dans sa
mission de valorisation du
patrimoine.
●

Nous comptons sur vous
pour faire connaître
l'O.T.P.F.
29 adhérents nous font d'ores
et déjà confiance, nous les en
remercions.
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Le calendrier de
visites de l'O.T.P.F.
Pour les individuels
sur inscription
(sous réserve d'un minimum
de 8 inscrits)

Sur les pas des meuliers
en coeur de ville à La Ferté

Durée : 1h45 - 2,3 km
Tarif : 8 € (enfants : 4 €)
RDV : 16h15
Mercredi : 04/05, 01/06, 06/07
+ dimanche 19/06 à 14h à 6 €

Outils d'antan & mémoire
locale
au musée briard de Jouarre

Nouveautés internet pour l'OTPF
Le site internet de l'OTPF s'est enrichi de nouvelles
rubriques ce trimestre. Vous pouvez désormais
retrouver :
●
une page dédiée aux producteurs du terroir
(rubrique « prolonger l'expérience »)
● une page dédiée aux produits en vente à la boutique
de l'O.T.P.F.
Un agenda « déroulant » afin de pouvoir afficher
davantage d'événements.
●

Le site de l'OTPF est en tête des réponses
"Office+tourisme" dans Google !
Soyez moteur du tourisme en ligne, n'hésitez pas à
nous faire part de vos remarques et/ou suggestions.

Les événements du Pays fertois
Les Polyphonies corses : le 13 mai, concert Barbara
Furtuna à l'église St Étienne de La Ferté. Billets en
vente à l'Office de tourisme.

Visite autonome - Tarif : 4,5 €
Départs : sam & dim à 12h et
17h15 de l'O.T.P.F.
+ dimanche 19/06 : 14h-18h

Le Ferté Jazz festival : du 12 au 16 mai, 4 jours de
concerts & brocante musicale. Billets en vente à l'Office
de tourisme.

L'hôtel de ville

Procession des châsses : le 16 mai lundi de
Pentecôte, pèlerinage autour des croix à Jouarre, rdv
Place St Paul à 9h30

à la Ferté sous Jouarre

Durée : 1h - Tarif : 4 à 6 €
RDV : 15h
Mercredi : 04/05, 01/06, 06/07

La crypte mérovingienne
À Jouarre

Durée : 45 min - Tarif : 5 à 6 €
Départs tlj sauf mardi : 11h,
15h, 16h30
RDV : O.T.P.F.

Ouverture de l'église St Authaire à Ussy : le 16 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h (entrée libre)

Journée du patrimoine de Pays et des Moulins : le
dimanche 19 juin, l'Office du Pays fertois vous propose
diverses animations pour l'occasion : balade des
moulins du Petit Morin, visite guidée sur les pas des
meuliers, ouverture du musée briard.
Spectacle « Etty » : le samedi 18 juin à 14h30, les Amis
de l'abbaye présente la compagnie Ephata dans une
pièce théâtrale, chorégraphique et musicale.
NOUS CONTACTER

Balade des Moulins
En vallée du Petit Morin

Durée : 2h – Tarif : gratuit
RDV : O.T.P.F.
Dimanche 19/06 à 10h

5 grande Place 77640 Jouarre
info@tourismepaysfertois.fr
www.tourismepaysfertois.fr
+33 (0)1 60 22 64 54

