L'esplanade de la Dhuys

+

Jouarre
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

-

w w w .cirkw i.com/circuit/51094
Circuit du patrimoine d'une longueur de 3 km environ, adapté pour tout type de marcheur, du plus jeune au
plus âgé.
Faible dénivelé, chemin compacté sur l'ensemble du circuit, hormis 400 m de goudron, toujours praticable,
équipement de marche nécessaire par temps humide.

Style du circuit :

Balade \ Découverte
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Grande Place 77640
Jouarre

3.3 km

Altitude :

149 m

62 m

120 m

-62 m

142

Point de départ
Depuis la Grande Place de Jouarre, où il est possible de garer sa voiture et au départ de l'office de tourisme, passer devant la mairie avant de
continuer tout droit dans la rue du Petit Palais.
Après être passé devant l'église Saint-Paul Saint-Pierre et la crypte (au bout de la place), descendre jusqu'au croisement de la rue de la
Pierre et de la rue de la Fontaine. Sur la droite, continuer sur rue de la Pierre avant de prendre la deuxième à gauche, la rue de la Dhuys.
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Rue de la Pierre 77640
Jouarre

Altitude :

132

Rue de la Pierre / Rue de la Dhuys
Descendre jusqu'à la fourche puis prendre à droite le chemin menant à l'aqueduc de la Dhuys. ll faudra le longer sur la droite pendant 1 km
(repéré grâce à des bornes blanches), jusqu'à la route qui relie Jouarre à Courcelles-sous-Jouarre.
Deux chemins sont croisés, au deuxième ne pas prendre le chemin qui longe la Dhuys.
Arrivé sur la route, traverser celle-ci pour prendre en face un chemin bitumé à l'entrée ; passer entre deux propriétés (haie de thuyas).
Immédiatement après, emprunter le GR11 sur la droite.
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Route de Jouarre 77640
Jouarre

Altitude :

121

Route de Jouarre
Une fois sur le GR11, continuer tout droit jusqu'à la croix Sainte-Jule sur la gauche. Puis poursuivre jusqu'à la ferme, suivre la route jusqu'à
la gauche, pour arriver sur la rue du Marteroy. Vous passez devant les restes d'une ancienne pompe à bras dont il ne reste que le mur
porteur. Prendre à gauche un chemin encaissé, la rue Benot aussi nommée rue des Huguenots. (juste à côté à droite, se trouve la croix du
Marteroy)
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Rue Benot 77640
Jouarre

Altitude :

142

Rue du Marteroy
Au bout de la rue Benot, aussi appelée rue des Huguenots, tourner à droite pour arriver sur la rue du Clos Pitou. Suivre cette rue jusqu'à la
place Jean Moulin, et prendre légèrement sur la gauche la rue Montmorin.
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Rue du Clos Pitou 77640
Jouarre

Altitude :

143

D

Rue du Clos Pitou
Une fois engagé dans la rue Montmorin, passer sous le porche de l'abbaye, puis retour sur la Grande Place de Jouarre juste à gauche.
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5 Grande Place 77640
Jouarre

Avant 1864, cette croix se trouvait dans l'axe du chevet de l'église Saint-Pierre, au milieu du vieux cimetière, désaffecté depuis 1811. A cette
date, elle fut rapportée face à la porte des cryptes.
(Croix de pierre monolithique - 4 marches d’une hauteur chacune de 18cm, soubassement de pierre carré : hauteur de 1,10m et croix
monolithe en pierre : hauteur de 3m50)

Altitude :

Place Saint-Paul 77640
Jouarre

Altitude :

140

Crypte mérovingienne et musée Briard

143

Uniques vestiges de l’ancienne basilique funéraire, les cryptes Saint Paul et Saint Ébrégésile abritent les tombeaux de la famille fondatrice de
l’abbaye Notre-Dame de Jouarre dans un bâtiment remanié au XVIIème siècle.
Autour de la sépulture richement décorée de Telchilde (ou Théodéchilde), la première abbesse de Jouarre défunte vers l’an 660, et des six
colonnes en marbre antique se découvrent autant de tombeaux aux influences variées : coquilles ou fleurs d’eau, svastika, vêtements
d’inspiration orientale et même… un gisant gothique à l’histoire rocambolesque.

Office de tourisme du Pays Fertois

Visites guidées uniquement au départ de l'office de tourisme :
Octobre à avril : 11h et 15h + 16h le dimanche (fermé le lundi et le mardi)
Mai à septembre : 11h, 15h et 16h30 (fermé le mardi)
Ouvert d'octobre à avril du mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Ouvert de mai à septembre tous les jours sauf mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Vente de produits du terroir, de livres, de cartes postales et billetterie pour la crypte, le musée Briard et la Tour Romane.
Point de départ pour les visites guidées de la crypte mérovingienne :
Octobre à avril : 11h et 15h (+ 16h le dimanche) (fermé le lundi et le mardi)
Mai à septembre : 11h, 15h et 16h30 (fermé le mardi)

A l'étage, une collection d'outils d'antan est exposée et ouverte au public de mai à septembre, le week-end à 11h45 et 15h45.
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Rue de la Dhuys 77640
Jouarre

Altitude :

122

La Dhuys

B

Rue du Petit Palais
77640 Jouarre

Altitude :

141

église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Au milieu du 19ème siècle, les responsables de la santé à Paris firent construire plusieurs aqueducs, dont celui de la Dhuys, pour alimenter
Paris en eau potable. Depuis le département de l’Aisne jusqu’au réservoir de Ménilmontant, elle parcourt 130 km. L’aqueduc franchit le petit
Morin à Courcelles par un bel ouvrage en pierre meulière datant de 1865. La circulation de l’eau se fait par pente naturelle et utilise l’effet «
siphon » pour traverser les vallées. Elle a un débit de 230 litres/seconde. Aujourd'hui, elle dessert principalement Disneyland Paris.
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Route de Jouarre 77640
Jouarre

Altitude :

133

L’église paroissiale érigée au début du XVIème siècle abrite notamment des objets issus de l’ancien Trésor de l’abbaye, transférés inextremis au moment de la Révolution française. Elle est ouverte sur demande auprès de l’Office de tourisme, par la porte du transept sud.
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Place Saint-Paul 77640
Jouarre

Croix Sainte-Jule
Altitude :

140

Croix Saint-Paul
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Porche de l'abbaye

Située sur l’ancien chemin qui menait à Vanry. Cette croix est mentionnée par l’abbé Thiercelin. On y passait lors de la procession des
Rogations en 1894.
(Socle de pierre de 1,20m posé sur trois marches avec croix en bois d’une hauteur de 2,50m.)
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Rue du Marteroy 77640
Jouarre

Altitude :

L'abbesse Catherine de Montmorin, établit au XVIIIème siècle la grande aile de l'abbaye qui existe encore et escalade la rue qui porte son
nom.
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Rue de la Tour 77640
Jouarre

Altitude :

143

135

Tour Romane de l'abbaye
Chèvrerie du Marteroy

L'abbaye bénédictine Notre Dame fut démolie en 1792 et rebâtie en 1837. Sa reconstruction intégra des éléments datant du XIIème siècle,
notamment le clocher-porche de la tour. Cette tour romane, est le dernier vestige de l'église abbatiale du Moyen-âge détruite au XVIIème
siècle ; brûlée pendant la guerre de Cent ans , bombardée en 1914 et 1940, foudroyée en 1951, ses restes furent sauvés par l'association "des
amis de l'abbaye".

Vente à la ferme de fromages de chèvre
mercredi de 14h à 17h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
dimanche de 10h à 12h
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Rue du Marteroy 77640
Jouarre

L
Altitude :

Rue Cécile Dumez 77640
Jouarre

Altitude :

149

141

Fromagerie Ganot
Pompe à eau et croix du Marteroy

Ces pompes à bras ou à balanciers étaient communes sur le nord du département. A Jouarre nous en trouvons dans chaque rue du bourg,
adossées à un muret construit sur le domaine communal. Le corps de la pompe était à l’origine en cuivre et le bras en fer forgé. Toujours
installées à l’abord d’un puits souvent caché sous une margelle, elles ont pour fonction de surélever l’eau qui se trouve aspirée par un piston
dont le fond comporte un trou d’admission muni d’un clapet qui retenait l’eau avant qu’elle ne s’écoule par le bec de la pompe.

Boutique à la fromagerie :
jeudi et vendredi de 15h à 19h
samedi de 10h 12h30 et de 15h à 18h30
Visite guidée des caves d'affinage, du musée et dégustation pour les individuels le samedi à 16h30.
Réservation à l'avance : 01 60 22 06 09
5.50 € par adulte.

La croix du Marteroy mesure 4 mètres de hauteur et est entièrement en acacia. Elle a été bénie en 2013 par le père Dollfus.
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Rue de la Pierre 77640
Jouarre

Altitude :

140

Ferme Louis
Vnete à la ferme tous les jours sauf dimanche de 18h à 19h30.
Volailles, produits laitiers, fruits.
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Rue de Montmorin 77640
Jouarre
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