Tourisme en Pays fertois
Association Loi 1901 sous convention d'objectifs
Bulletin trimestriel

La newsletter de l'été 2017
L'édito
Rappel des horaires
de haute saison
(jusqu'au 1er octobre 2017)
L'office de tourisme sera
ouvert aux individuels :
● Ouvert tous les jours sauf le
mardi : 9h30 – 12h30, 14h00
- 18h00
Visite de la crypte tous les
jours sauf le mardi : 11h, 15h,
16h30
Visites de La Ferté-sousJouarre
deux fois par mois sur
inscription auprès de l'office.
Tous les jours sur
réservation pour les
groupes

Le soleil en juin et déjà un air de vacances
flotte sur le Pays Fertois!
Une plage à La Ferté-sous-Jouarre, un
accrobranche, des balades sur la Marne,
la fraîcheur des vielles pierres de nos
sites patrimoniaux, les produits
du terroir,des randonnées pique-nique..…
Bref nous sommes prêts pour vous accueillir sur notre beau
Pays Fertois.
Notre offre touristique saura satisfaire tous les publiques.
Des vacances? Un week-end? Offrez vous une escapade
dans notre écrin de verdure.
Très belles vacances à vous tous.
Christine Dehosse, présidente
de l'Office de tourisme du Pays fertois
La saison touristique a commencé avec l'ouverture de
deux nouveaux établissements :

RENCONTRE AVEC
LES PRESTATAIRES
Après la tournée des
mairies, l'Office de
tourisme souhaiterait
rencontrer les hébergeurs
et restaurateurs du
territoire pour échanger sur
leurs besoins.
N'hésitez pas à vous
manifester auprès de
l'Office pour prendre
rendez-vous dès à présent.

Grimpoparc (accrobranche, laser game,
ˮolympiadesˮ gonflables)
+ d'informations :
* 5 allée du jumelage à La Ferté sous Jouarre
 06 51 00 53 52
 www,grimpobranches77.fr
Restaurant V.V. (cuisine brasserie gastronomique,
pizzas…)
+ d'informations :
* 2 rue des Pelletiers à La Ferté sous Jouarre
 01 60 61 04 04
 https://www.facebook.com/RestaurantVV/
La Plage (cocktails et restauration)
* Chemin des Deux Rivières à La Ferté sous Jouarre
 https://www.facebook.com/La-Plage-Fertésousjouarre

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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Les animations du Pays fertois
Du 24 Juin au 30 juillet : Exposition A Bras le Corps
au Centre d'Art de La Ferté-sous-Jouarre
Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 juillet : Musik’o kiosque,
sous le kiosque à musique, la Ferté-sous-Jouarre. Venez
danser, chanter et surtout écouter des concerts gratuits pour
votre plus grand plaisir tous les dimanches de juillet à 16h,
sous le kiosque à musique

Avis aux mairies
du Pays fertois
L'équipe de l'O.T.P.F. sollicite
l'ensemble des Communes
du Pays Fertois afin de
préparer les Journées
Européennes du Patrimoine,
les 17 et 18 septembre
prochains.
A cette occasion, nous vous
invitons à nous exposer vos
idées, projets, animations
pour proposer un ensemble
de manifestations cohérentes
autour du thème national de
la jeunesse.

Le dimanche 2 Juillet : Brocante de Saâcy-sur-Marne
Le samedi 15 Juillet : La Fête de l'Eau au Pâtis de
Changis - guinguette, feu d'artifice, beach-tennis, plongée…
Le dimanche 16 Juillet : Brocante de Saint-Jean-lesDeux-Jumeaux

A ne pas manquer !
Le samedi 8 Juillet : Balades fluviales
- départ à 10h et 16h (balade d'1h) et
11h00 avec le déjeuner au Beau Rivage.
Réservations obligatoires à l'Office de
Tourisme ou https://tourismepaysfertois.fr

Les visites thématiques :
La Ferté-sous-Jouarre :
Les samedis 22 Juillet et 19 Août à 11h
Réservation obligatoire
POUR NOUS CONTACTER
5 grande Place 77640 Jouarre
info@tourismepaysfertois.fr
https://tourismepaysfertois.fr

Cryptes médiévales de Jouarre :
tous les jours sauf le mardi
11h, 15h, 16h30
Le musée Briard de Jouarre :
Samedis et dimanches, 14h - 17h

+33 (0)1 60 22 64 54

A la une cet automne...
…les Journées du Patrimoine
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