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PASSAGE AUX
HORAIRES D'HIVER
L'office de tourisme passe
en horaire d'hiver au 1er
octobre :
Lundi, mardi : fermé
Mercredi, jeudi, dimanche :
après-midi de 14h à 17h
Vendredi, samedi :
matin de 9h30 à 12h30
après-midi : de 14h à 17h
Visite de la crypte : 15h
(+ 11h vendredi et samedi)

CIRKWI - GEOCACHES

L'O.T.P.F. propose aux
communes et associations
qui le souhaitent de les
accompagner dans
l'inscription de leurs
boucles de randonnées sur
les sites institutionnels via
Cirkwi et dans la mise en
place de caches.
N'hésitez pas à vous
manifester auprès de
l'Office !

L'édito
La saison estivale s'achève en ce début
d'automne avec un bilan mitigé. Les
associations et acteurs du tourisme du
territoire ont désormais le réflexe
"O.T.P.F" pour la communication de leurs
événements, le développement de leurs
boucles nature, Christine (présidente) et
Claire (chef de projet) ont de leur côté rencontré les
communes et continueront dans les semaines à venir
pour échanger sur leurs besoins spécifiques.
Comme vous le savez, les attraits culturels ne manquent
pas au sein du Pays fertois comme l’environnement vert
traversé par la Marne, l’histoire et le petit patrimoine,
sans parler des sites phares, ce qui ne l’empêche pas
d’être dans l’air du temps avec le geocaching ou la mise
en place de Cirkwi dans la ville de Reuil.
Notons que les communes du Pays fertois font preuve
d’un dynamisme exceptionnel en organisant concerts,
soirées dansantes et caritatives ou encore des festivals
comme celui des Belles Histoires qui enchantent les
enfants ou le Ferté Jazz pour tout public.
Le bien vivre en Pays fertois n'est plus à démontrer,
continuons ensemble à le faire connaître.
Très belle fin d'année à tous !

Fabien Vallée, vice-président
délégué au tourisme de la C.C. du Pays fertois

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 nouvelles de l'office intercommunal
Les Rencontres du tourisme
en Pays fertois
Les prochaines rencontres
dédiées aux professionnels et
communes auront lieu :
Lundi 21 novembre (matin)
Le lieu reste à définir.

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

Portraits
Christian
DUPONT
Ass. Sammeron
Vie Locale
(Sammeron)

Cette association, soufflant
actuellement ses 27 bougies,
est présidée par Christian
Dupont. Son objectif est à la
fois d'apporter une aide
juridique, technique, humaine
et financière aux sections et
associations locales (sport, art,
bien-être, jeunesse, loisirs,
culture)
mais
aussi
de
maintenir une dynamique de
village autour de diverses
manifestations, notamment le
Printemps
Musical
de
Sammeron, co-organisé avec
la Ville.

Rencontre avec les maires de la C.C.P.F.
Cet été, Christine (présidente) et Claire (chef de projet)
ont entamé une tournée des mairies afin de rencontrer
les communes et d'échanger sur les besoins et synergies
possibles. La basse saison devrait permettre de
rencontrer ceux qui n'ont pu encore l'être.
La documentation
Ce trimestre-ci, c'est une brochure
référençant les prestataires du territoire :
loisirs et produits du terroir.
Prochain chantier : réédition des circuits
patrimoniaux de la Ferté sous Jouarre,
les stocks étant écoulés.
Le geocaching
Connaissez-vous cette chasse au
trésor géante ? Le Pays fertois
abrite environ 40 cachettes.
Le principe : on recherche, sur le
site officiel www.geocaching.com,
les caches à proximité, puis on entre
les coordonnées G.P.S. dans son smartphone (ou
G.P.S.) et on part tenter de repérer la cache ! C'est
gratuit, oxygénant et très gratifiant d'avoir trouvé.

Les balades & randonnées
L'O.T.P.F. a accompagné la ville de
Reuil dans la mise en ligne via la
plate-forme Cirkwi de ses itinéraires de promenade : ils sont
désormais homogénéisés, diffusés
en ligne via des sites institutionnels
tel France-voyages.com. Les communes intéressées
sont invitées à se rapprocher de l'O.T.P.F.
La nouvelle page dédiée aux itinéraires sur le site internet
www.tourismepaysfertois.fr s'étoffe : on y retrouve 6 circuits
« courts » (< de 10 km) et 6 circuits « moyens » (entre
10 et 20 km) ainsi que des conseils à l'attention des
marcheurs et les codes de balisage.

06.33.35.30.91
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Portraits (suite)
Véronique
DEHOSSE
Le Grand Hôtel
du Bois
(Jouarre)

En 2010, Véronique et François
ont entrepris la restauration de
ce corps de ferme XVIIème,
situé sur la D402. Alliant
modernité et vieilles pierres, les
lieux proposent des chambres
d'hôtes confortables au calme,
avec petit déjeuner copieux
servi dans la salle du vieux
relais de poste ainsi qu'une
salle pouvant accueillir jusqu'à
250 convives pour les fêtes
familiales.
www.grandhoteldubois.com
www.legrandhoteldubois.fr

Romaric
LEMOINE
La Ferme
de Signets
(Signy-Signets)

En 2009, Romaric s'installait en
temps que maraîcher sur
quelques hectares de la ferme
familiale (ferme qui proposait
déjà la cueillette de fraises
depuis plus de 10 ans). En 7
ans, l'activité s'est développée
à la ferme, puis au carrefour de
Sammeron : parasol & paniers
tout faits puis distributeur
automatique et enfin boutique
pérenne : un vaste espace
accueille les amateurs du
terroir du lundi au samedi
autour de leurs produits
cultivés en agriculture raisonnée et d'autres douceurs.
www.lafermedesignets.fr

Petit bilan des mois écoulés
L'été à l'office de tourisme
Après un début d'été très maussade sur le plan météo (et
donc financier), la fin du mois d'août et le mois de
septembre ont été plutôt bien fréquentés tant du côté de
l'office que de la crypte mérovingienne ou de la tour
romane. Les visites fertoises du 1er mercredi du mois seront
maintenues en basse saison.
L'automne s'annonce chargé avec une dizaine de
groupes prévus sur le mois à venir et l'arrivée de la
banque d'accueil.
Les Journées du Patrimoine
Une programmation de plus en plus étoffée
sur le territoire fertois avec notamment 7
églises ouvertes soit 75 % de plus qu'en
2015 : outre les rdv devenus annuels (Les
Mains bleues, randonnées commentées, ouverture des
monuments de Jouarre, de l'hôtel de ville de la Ferté…)
étaient proposés également deux concerts de qualité (à
l'abbaye et à Ste Aulde) et, du fait du calendrier, les
festivités de la Saint Fiacre.
Malgré la météo, la variété des propositions sur le weekend et l'absence d'événementiel à Jouarre, la
fréquentation de la crypte s'est plus ou moins maintenue.
À noter : près de 30 % des visiteurs choisissent la visite
guidée payante plutôt que l'accès en visite libre avec
information succincte.

Connaissez-vous le Pays fertois ?
La crypte de Chamigny

Comme celles de Citry et Reuil, St
Étienne de Chamigny n'est pas
tournées vers l'est, sans doute parce
que rebâtie au XIIème siècle sur une
crypte
remontant
aux
temps
mérovingiens – qui sait peut-être même
païens. La crypte romane Notre-Dame de la Cave (environ
50 m²) est classée Monument historique en 1845 et
restaurée en 1894 par l'architecte chargé de celle de
Jouarre, ses vitraux viennent d'être restaurés. Située sous
le chœur de l'église, elle abrite une remarquable Vierge à
l'enfant du 14e siècle sous de belles voûtes gothiques, ainsi
que le caveau des sieurs Courtin du Saulsoy.
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Les événements du Pays fertois

Le calendrier de
visites de l'O.T.P.F.
Pour les individuels
sur inscription
(départ assuré dès 5 inscrits)

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

Durée : 1h40 - 2,3 km
Tarif : 8 €
(< 12 ans & adhérents : 4 €)
● RDV : 16h15
Mercredi : 05/10, 02/11, 07/12
●
●

L'hôtel de ville
à la Ferté sous Jouarre

Durée : 1h - Tarif : 4 à 6 €
RDV : 15h
Mercredi : 05/10, 02/11, 07/12

●
●

La crypte mérovingienne
à Jouarre

Durée : 45 min
Tarif : 5 à 6 €
● Du merc. au dim : 15h
(+ vendredi et samedi à 11h)
● RDV : O.T.P.F.
●
●

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

Exposition de peinture des Amitiés bassevelloises :
les 1er et 2 octobre au foyer communal de Bassevelle (le
Petit Bassevelle 77750) - 15h-18h le samedi, 10h-18h le
dimanche). Invitée d’honneur : Monique Sendron-Dosne.
Festival des belles histoires : le 1er octobre « Tour de
Contes » à l’église de Reuil à 20h30 (77260 Reuil en Brie)
à partir de 5 ans.
Vernissage Art'N Furious : le 1er octobre à 11h au Centre
d'Art, bd de Turenne 77260 La Ferté sous Jouarre.
Kabaret "Les Mains bleues : 1er octobre à 20h, salle
Kabaret 77260 La Ferté sous Jouarre.
5ème Salon du modélisme : le 2 octobre organisé par
l'Amicale Laïque au 59 rue Pierre Marx 77260 La Ferté
sous Jouarre.
Festival des Belles Histoires : le 2 octobre « il n’y a rien
de plus beau qu’une clé » à la salle des fêtes de Saâcy à
15h (77730 Saâcy sur Marne) à partir de 12 ans.
Visite « Sur les pas des meuliers » : voir ci-contre
Concert No Drums / Les Mockers : le 8 octobre à 20h30
à Luzancy. Entrée 10 € (5 € T.R.). Inscription et
renseignement : Comité des Fêtes 06 30 79 85 14
Troc'Plantes : le 9 octobre de 14h à 17h sur la place de
l'église à Saint Jean. 06 72 12 67 79
17e Expo Artis : le 9 octobre de 10h à 18h à la salle
polyvalente de Saâcy sur Marne (peinture, sculpture,
photo, vannerie, encadrement).
Concert Duo : le 9 octobre à 17h à l'église de Bassevelle.
A.O.H.B. : 01 60 22 51 09
Soirée Gipsy : le 15 octobre à la salle polyvalente de
Jouarre. Concert à 20h30. Entrée 15 € (8 € T.R). Inscription
et renseignement : Comité des Fêtes 06 52 20 43 42
9e Symphonie de Beethoven pour 2 pianos : le 22
octobre à l'église de Sammeron, interprétée par Alain
Planès et Georges Pludermacher à 20h30. Réservation :
06 29 28 82 02
Spectacle "Petit Carton" de la Compagnie Aya : le 26
octobre à 15h00, Chapiteau du Royal Boui Boui 77260 La
Ferté sous Jouarre. Renseignement : Mairie de la Ferté
sous Jouarre.
Eyal Naim en concert le 19 novembre au foyer rural de
Luzancy à 20h30. Rensiegnement : Ferté Jazz
Sans oublier les commémorations du 11 novembre et
les marchés de Noël (dates à venir).
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