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L'édito
AVIS AUX MAIRIES &
ASSOCIATIONS
Pour relayer vos Journées
du Patrimoine, pensez à
l'Office de tourisme !
L'agenda national est clos
mais celui de l'office est
ouvert jusqu'au 20 juillet.
L'O.T.P.F. peut désormais
scanner les affiches A3 des
manifestations pour les
relayer en ligne, pensez-y.

AVIS DE RECHERCHE

La 2e saison estivale du nouvel office
de tourisme du Pays fertois vient de
s’ouvrir. Avec l’année qui s’achève,
tout s'est mis progressivement en
ordre pour servir toutes les communes
de notre territoire : l’organisation des
visites, les dépliants touristiques
bilingues, l’insertion dans les supports
de communication départementaux et régionaux, etc.
Notre O.T.I. constitue un outil efficace pour faire mieux
connaître tous les atouts de notre Pays fertois et jouer
pleinement la carte de la campagne près de la ville, à
moins d’une heure de Paris. Et les attraits ne manquent
pas : l’environnement vert traversé par la Marne, la
gastronomie, l’histoire et son patrimoine campagnard,
mais aussi mondial avec l’exceptionnel site mérovingien
de Jouarre, etc.
Le bien vivre en Pays fertois n’est plus à démontrer. En
revanche, contribuons tous à le faire connaître.
Bon été à tous,

L'O.T.P.F. recherche des
bénévoles pour assurer
l'ouverture du musée briard
à Jouarre les samedi et/ou
dimanche après-midis en
saison (14h30-17h).

Gérard Geist, président
de la communauté de communes 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
Dominique
TERRÉ
Best Hôtel
(La Ferté-sousJouarre)

Convaincue des atouts de la
région fertoise et du potentiel
économique que représente le
tourisme pour le territoire,
Dominique a ouvert voilà 5 ans
un hôtel *** de 43 chambres
associé à un restaurant (ouvert
aux clients de l'hôtel et aux
touristes de passage). Ses
équipements (sauna, jacuzzi,
salle de séminaire) en font un
lieu confortable et pluriel.

Les nouvelles de l'office intercommunal
L'itinérance
Entre mars et juin, Bastien s'est attelé
aux circuits en Pays fertois. Vérification
sur place, entrée sur la plate-forme
internet collaborative Cirkwi, mise en
ligne sur le site de l'OTPF… Vous
pouvez désormais embarquer ou
imprimer gratuitement vos parcours ou
passer à l'Office pour une version
papier.
La documentation
Trois nouvelles brochures ont été réalisées ce
trimestre : la brochure « Groupes », « La Ferté sous
Jouarre » et « Hébergement / restauration ». N'hésitez
pas à contacter notre équipe si vous souhaitez des
exemplaires.

www.besthotel.fr/La-ferte

Claire-Marie
CHARPENTIER
Cueillette de
Nolongues
(Jouarre)

Claire-Marie et Christophe ont
ouvert les portes de leur
cueillette voilà plus de 20 ans.
Au rythme des saisons, en
agriculture raisonnée, ce sont
poires, pommes, fruits rouges
ou jaunes mais aussi légumes
variés que l'on peut y cueillir soimême au cœur de 10 ha de
nature.
L'hiver,
Christophe
transmet son savoir en matière
de taille d'arbres fruitiers.
www.cueillette-de-nolongues.com

Le Musée briard
Un audioguide ou une brochure permettent désormais
de découvrir la collection. Grâce aux bénévoles, le
musée briard a pu ré-ouvrir les samedi et dimanche de
juin. Malgré les intempéries qui ont touché le bâtiment
(Chapelle St Martin, à l'étage de la crypte), la collection a
pu être préservée. Faute de bénévoles sur l'été, il ne
pourra être ouvert qu'exceptionnellement les week-ends.
La boutique
Au point d'accueil de Jouarre, la boutique de produits du
terroir s'étoffe : jus et miel mais désormais aussi farine
de meule, huile de colza, confiserie, moutarde de
Meaux… et toujours librairie. Ouverture aux horaires de
l'office, jusqu'à 17h45 le dimanche.
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Petit bilan des mois écoulés

Portraits (suite)
Daniel
CELERIER
Association
Moleriae
(La Ferté-sousJouarre)

Fondateur de l'O.T. de la Ferté,
Daniel travaille pour le Comité
Régional du Tourisme. Il se
passionne pour la meulière,
notamment via l'association
européenne des villes et organisations meulières, et la valorisation
touristique du territoire fertois !
www.moleriae.eu

La Journée des Moulins
À l'occasion de la Journée des Moulins,
en partenariat avec les Villes de la Ferté
et de Jouarre, l'Office de tourisme
proposait une micro-expo autour de la
Meulière : record de diffusion Facebook,
30 % des visiteurs du mois… bref une
belle sortie pour la collection Beauvois
que les visiteurs ont eu plaisir à (re)découvrir.
Ferté Jazz
Pour la première fois, un stand de l'Office de tourisme
avec ventes de produits du terroir était présent du
vendredi au dimanche sur le Pâtis de Condé lors de la 5e
édition du festival de Jazz : les horaires sont à améliorer
mais une centaine de visiteurs est venue s'enquérir des
activités touristiques proposées ou faire ses emplettes.

Un second trimestre 2016 pour l'O.T.P.F.
●
Sur le trimestre, avec la météo maussade (-20 % de
visiteurs à Jouarre), les visites devenues payantes à la Ferté
et la fermeture d'un des points d'accueil (rue des Pelletiers),
ce sont 25 % de visiteurs accueillis en moins* par rapport au
2ème trimestre 2015 malgré un mois de mai bien rempli !

NOUS CONTACTER

Ouverture 6 jours / 7 + Communication + saison = + 130 %
de visiteurs accueillis* (vs T1 2016)
●

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

Développement des visites (variété + qualité ) = + 25 % de
groupes malgré le caractère désormais payant pour tous.
●

*Les touristes de passage à la Médiathèque ne sont pas comptabilisés.

Côté site internet : l'O.T.P.F. sur la toile
Le site internet de l'O.T.P.F. continue de s'enrichir, retrouvez désormais également :
une page dédiée aux boucles de balades et randonnées avec possibilité de charger
sur votre smartphone les traces GPS, carte et points d'intérêt. (rubrique « s'oxygéner »)
●

une page récapitulant les horaires des visites, boutiques du terroir etc. (rubrique
« préparer sa visite »)
●

●

une page présentant des plans des communes

une nouvelle formule d'agenda permettant de rechercher un événement et d'afficher
par mois calendaire.
●

●

nos brochures téléchargeables au format pdf (rubrique « préparer sa visite »)
Soyez moteur du tourisme en ligne, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et/ou suggestions.
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Les visites de
l'O.T.P.F. à La Ferté
Pour les individuels
sur inscription à l'O.T.P.F.
(départ assuré dès 5 inscrits)

Sur les pas des meuliers
Durée : 1h40 - 2,3 km
Tarif : 4 à 8 €
RDV : 16h15

L'hôtel de ville
Durée : 1h - Tarif : 4 à 6 €
RDV : 15h

Connaissez-vous le Pays fertois ?
Le château de Luzancy

Avec près de 5 ha, cette vaste propriété
occupe une place importante du centre
bourg. Elle doit son aspect actuel « Louis
XV » à un militaire hongrois, proche du
beau-père de Louis XVI : le comte de
Bercheny qui fit modifier et agrandir le
château des Seigneurs de Luzancy.
Un temps habité par un proche de Napoléon, le château
accueillit Corot, Debussy avant de devenir, en 1987,
propriété du Conseil départemental du 77 qui y installe un
foyer de l'enfance.
On peut apercevoir l'ancien bassin et la façade principale
avec ses ailes en retour tricolores depuis l'allée Corot.

Les événements du Pays fertois
Exposition Marsan : du 2 juillet au 7 août au Centre d'art de la Ferté (info : 01 60 22 25 63)
Visite "L'hôtel de Ville" (La Ferté) : le 6 juillet à 15h, (cf. ci-dessus : les visites de l'O.T.P.F.)
Visite "Sur les pas des meuliers" (La Ferté) : le 6 juillet à 16h15 (cf. ci-dessus : les visites de
l'O.T.P.F.)
Musik'o kiosque : les dimanches 3, 10, 17, 24 juillet (16h) + concert du 14 juillet (20h30) sur
le Pâtis à la Ferté-sous-Jouarre
Visite "L'hôtel de Ville" (La Ferté) : le 3 août à 15h, (cf. ci-dessus : les visites de l'O.T.P.F.)
Visite "Sur les pas des meuliers" (La Ferté) : le 3 août à 16h15 (cf. ci-dessus : les visites de
l'O.T.P.F.)
Fête de l'eau : le 14 juillet dès 11h à Saint Jean-lès-2-Jumeaux et Changis (radeaux,
baptêmes de plongée…)
Canoë-Kayak : le 7 août à la piscine intercommunale
Kaf-Kafrine Manga : le 20 août au théâtre de la Ferté (info : 06 88 17 81 82)
Luzancy en fête : les 3 septembre (20h30 : retraite aux flambeaux suivie d'un feu d'artifice) &
4 septembre (brocante : 4€ le mètre, M Derrien : 06.30.79.85.14 - M Ganchou :
01.60.22.16.14). Fête foraine tout le week-end.
Jeux intervillages : le 4 septembre à Sammeron, Signy-Signets et St Jean-lès-2-Jumeaux (718 ans)
Visite "L'hôtel de Ville" (La Ferté) : le 7 septembre (cf. ci-dessus : les visites de l'O.T.P.F.)
Visite "Sur les pas des meuliers" (La Ferté) : le 7 septembre à 16h15 (cf. ci-dessus : les
visites de l'O.T.P.F.)
Guinguette des hameaux fertois : le 11 septembre de 10h à 19h au jardin de l'île à la Ferté
17e festival du Cheval: le 25 septembre à Saint Jean-lès- Jumeaux
Festival des belles histoires : le 30 septembre au théâtre de la Ferté à 20h30 (info : 01 60
22 19 19)
Sans oublier les festivités de la Fête nationale (14/07) et les Journées du Patrimoine (17 & 18 septembre) !
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