Que faire à Jouarre ?
CRYPTE MÉROVINGIENNE
La crypte abrite les tombeaux de la famille fondatrice
de l’abbaye royale Notre-Dame de Jouarre dans un
bâtiment remanié au XVIIème siècle. Venez plonger
au cœur du Moyen-Âge et admirer des sculptures
uniques en France.
Départ : Office de Tourisme de Pays Fertois.
Spécificité :
Visite guidée.
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TOUR ROMANE DE L’ABBAYE
Une communauté bénédictine habite toujours
l’abbaye, seule la tour romane se visite : un parcours
retraçant les 14 siècles d’existence de l’abbaye et de
la communauté ainsi que la boutique de l’abbaye qui
met en valeur les produits monastiques.
Départ : Abbaye Notre Dame
Spécificité :
Visite autonome.
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MUSÉE BRIARD
Cette collection présente la particularité de n’être
composée que de dons d’outils et objets nous
replongeant a minima 50 ans en arrière. L’objectif
initial était de témoigner de cette vie rurale
disparaissant avec l’arrivée de la mécanisation.
Départ : Office de Tourisme de Pays Fertois.
Spécificités :
En saison, visite autonome.

45

2,50

ÉGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
Témoin de l’histoire de ce que les anciens nommaient
« la sainte montagne », l’église paroissiale de Jouarre
abrite de nombreux chefs d’œuvre issus de l’abbaye
royale. De vicissitudes en merveilles artistiques,
laissez-vous conter près de 5 siècles d’histoire.

Départ : Office de Tourisme de Pays Fertois
Spécificité :
Visite guidée
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FERMES DE LA BRIE
Depuis plus de 120 ans, la fromagerie Ganot affine le
Brie de Meaux fermier et le vend sur les marchés
alentours, découvrez les caves d’affinage et le petit
musée d’objets d’hier relatifs aux fromages et aux
marchés avant de déguster plusieurs types de Brie.

Départ : Fromagerie Ganot, rue C. Dumez
Spécificités :
Visite guidée. Dégustation.

1 h 30
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VISITES PÉDESTRES
L’office vous propose à Jouarre des visites pédestres
autour de différentes thématiques :
• Reconstruction d'un monastère après la Révolution
• Découverte du bourg

Départ : Office de Tourisme de Pays Fertois.
Spécificités :
Visite guidée. 2,5 km.

1 h 30
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Que faire en Pays Fertois ?
HÔTEL DE VILLE DE LA FERTÉ
Symbole de la politique ambitieuse au XIXème siècle
des propriétaires meuliers, l’hôtel de ville se découvre
en poussant la grille de son escalier majestueux, puis
les portes des salons d’honneur. Une vue imprenable
sur la ville clôt la visite.
Départ : Hôtel de Ville, la Ferté-sous-Jouarre.
Spécificité :
Visite guidée.
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MUSÉE ANDRÉ PLANSON
Le premier étage de l’ancienne synagogue de la ville
est consacré à la vie et à l’œuvre d’André Planson
(théâtre de Chaillot, Janson de Sailly…), peintre de la
réalité poétique qui naquit et vécut à la Ferté sous
Jouarre.
Départ : 28 Bd de Turenne, la Ferté-sous-Jouarre.
Spécificité :
Visite guidée.

1h

4,00
25

BALADE COMMENTÉE DE LA VILLE
Au cours d’une balade commentée en cœur de ville, le
guide vous initiera aux secrets des pierres qui virent
façonner pendant des siècles les meules des moulins
du monde entier. Industrie hier florissante de la ville,
elle fait aujourd’hui partie de la mémoire du canton.
Départ : Hôtel de Ville de la Ferté-sous-Jouarre.
Spécificités :
Visite guidée. 3 km
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VISITE DU BOURG DE LA FERTÉ
Autrefois fortifiée, la ville de la Ferté sous Jouarre se
raconte au gré de ses rues : fief du cousin du roi, ce
siège de l’industrie meulière fut longtemps un des
rares ponts sur la Marne. Entre heures sombres et
succès, découvrez ce bourg pittoresque à pied.
Départ : Hôtel de ville de la Ferté-sous-Jouarre.
Spécificités :
Visite guidée. 1,6 km.
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RANDONNÉE COMMENTÉE
Classé « espace naturel sensible », le Bois de la Barre
fut un site d’extraction de la pierre meulière. Depuis 70
ans et malgré sa reconquête par la nature, cet
itinéraire témoigne d’une activité autrefois florissante.
Départ : Parking du Bois de la Barre.
Spécificités : Bonnes chaussures à prévoir
Visite guidée.
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ÉGLISE SAINT-AUTHAIRE D’USSY
Sur la trace des nombreux objets inscrits ou classés,
partez à la découverte de l’histoire d’Ussy et de la
Brie. L’église porte le nom du Père de St Ouen,
fondateur avec ses deux frères de trois abbayes
dans les environs.
Départ : Place de l’église à Ussy-sur-Marne.
Spécificité :
Visite guidée.

1h
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ÉGLISE ST ÉTIENNE DE CHAMIGNY
Lumineuse et dédié au 1er martyr chrétien, l’église St
Étienne (M.H.) a conservé une partie de son
architecture romane ogivale au niveau du chœur. Ce
dernier est bâti sur une crypte plus ancienne qui abrite
la statue de Notre-Dame de la Cave.
Départ : Place de l’église, 77260 Chamigny
Spécificité :
Visite guidée.
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GOURMANDISES LOCALES
La Brie est réputée pour son fromage, sa moutarde,
ses pommes mais elle recèle de nombreux autres
savoir-faire gustatifs. Au cœur de l’atmosphère hors
du temps du Musée briard, venez découvrir – et
goûter ! – les produits locaux.
Départ : Musée briard, Place St Paul 77640 Jouarre
Spécificité : Possibilité
d’achat sur place.

1h

6,00
25

DÉGUSTATION DE CHAMPAGNE
La Champagne n’est pas si loin. À l’aide d’un
diaporama, le producteur vous fera découvrir son
terroir et les méthodes de fabrication du célèbre nectar
(travail des vignes, vinification…) puis déguster
quelques cuvées produites en vallée de la Marne.
Spécificités : Présentation en salle,
possibilité d’achat
sur place.
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