
L'édito

L'année 2016 fut la première année 
d'exercice complète pour l'office de 
tourisme du Pays fertois : alternance des 
périodes touristiques, événements & état 
d'urgence ont émaillé cette année riche 
d'enseignements.
Visites de groupes et d'individuels, relations

avec les relais d'informations locaux, accompagnement 
de mairies dans la mise en valeur de leur territoire, 
déploiement d'un site internet clair et actuel… sont 
autant d'actions menées en partenariat avec le tissu 
local qui nécessitent énergie et disponibilité.
Avec le renouvellement de la présidence et du bureau de 
l'intercommunalité en fin d'année, ce sont de nouveaux 
interlocuteurs, de nouveaux projets qui voient le jour en 
ce début d'année 2017. Gageons qu'elle conduira l'office 
de tourisme à un développement accru pour qu'il puisse 
atteindre son rythme de croisière et offrir aux habitants, 
aux prestataires touristiques ainsi qu'aux collectivités 
locales un outil performant de valorisation du territoire. 
Souhaitons-nous pour cela des ressources humaines 
nombreuses & efficaces.

L'ensemble de l'équipe de l'office se joint à moi pour 
vous souhaiter à tous une excellente année 2017 !

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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Rappel des horaires 
de basse saison
(jusqu'au 1er mai 2017)

L'office de tourisme sera 
ouvert aux individuels :

● Mercredi, jeudi et 
dimanche : de 14h à 17h

● Vendredi et samedi : 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

17h

Visite de la crypte du 
mercredi au samedi : 15h

(+ 11h vendredi et samedi)

Visites de l'hôtel de ville & 
sur la meulière :

une fois par mois sur 
inscription auprès de l'office.

Tous les jours sur 
réservation pour les 

groupes

Sylvie Paulhiac, trésorière
de l'Office de tourisme du Pays fertois

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.



Les nouvelles de l'office intercommunal
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Du côté de la C.C.P.F. : nouvel élu, projets en cours
Suite au changement du bureau de la communauté de 
communes le 9 novembre dernier, M. Didier Vuillaume est 
désormais en charge du tourisme. L'office de tourisme l'a 
rencontré avec M. Ugo Pezzetta, président de 
l'intercommunalité, pour évoquer les projets à venir :
● des propositions de tourisme fluvial sur la Marne devraient 
se concrétiser l'été prochain pour les individuels, 
● une réflexion sur la signalétique à la gare de la Ferté, 
porte d'entrée du territoire est en cours avec la volonté 
d'installation de bornes numériques,
● avec l'ouverture programmée de Villages Nature à Marne-
la-Vallée, les opportunités en termes de développement de 
la clientèle Groupes sont réelles. L'Office travaille sur le 
sujet en partenariat avec la vice-présidence au tourisme du 
Pays fertois.

Formation des professionnels du tourisme

Le 15 décembre était organisé à Meaux un éductour 
autour du nouvel office de tourisme et de la Maison du 
fromage ouverts dans le quartier du Vieux Chapitre. 
Connaître (son réseau, l'offre touristique…) pour mieux 
promouvoir est essentiel, c'est pourquoi l'O.T.P.F. 
proposera courant 2017 une journée à ceux qui le 
souhaitent pour découvrir les possibilités en local.

Brèves numériques de l'année écoulée
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Portraits

Élisabeth WRYK
Mission Polonaise

(La Ferté-sous-
Jouarre)

La Maison de la Mission 
Catholique Polonaise, entourée 
de son grand parc, est un 
relais pour les pèlerins mais 
aussi un endroit pour passer le 
weekend, les vacances, les 
fêtes familiales sans oublier les 
spécialités de la cuisine 
polonaise.
Élisabeth & ses soeurs de St 
Joseph accueillent groupes et 
individuels (capacité totale de 
86 places) pour une ou 
plusieurs nuits. La maison 
dispose également d'une salle 
de conférence équipée.

01.60.22.03.76

La vie de l'équipe

Du fait du départ en congé 
maternité de Claire, Emmeline 

& Marie-Hélène mais aussi 
les bénévoles de l'association 

Jean, Philippe, Christine et 
Magali vous accueillent sur la 
Grande Place ou en visite !

5 grande Place 77640 Jouarre
info@tourismepaysfertois.fr

www.tourismepaysfertois.fr

+33 (0)1 60 22 64 54

Accueil touristique
4100 visiteurs physiques (17 % d'enfants | 10 % d'étrangers)

580 appels téléphoniques
Plus de 7500 visites du site internet

Visites guidées
4300 entrées à Jouarre

+ de 100 visiteurs payants à la Ferté
50 groupes constitués sur le territoire fertois

Relais événementiel
+ de 150 événements relayés

soit 2000 vues sur le site
3 lettres d'info

envoi à la presse locale
Présence sur Facebook

À l'Office
6 stagiaires accueillis

3400 h sur place
50 dimanches travaillés

350 cartes postales vendues
400 produits du terroir vendus

mailto:info@tourismepaysfertois.fr
http://www.tourismepaysfertois.fr/


Actualités touristiques du territoire

La 2e rencontre du tourisme en Pays fertois
Le 21 novembre a eu lieu la 2e rencontre du tourisme en 
Pays fertois : une trentaine de participants (hébergeurs, 
restaurateurs, élus institutionnels...) s'est réunie au siège 
de la C.C.P.F. pour un bilan après un an d'existence de 
l'Office de tourisme, autour des axes à développer.
S. Coquin a présenté le territoire de projets qu'est le 
G.A.L. et le support qu'il pouvait représenter pour les 
projets touristiques, n'hésitez pas à contacter l'Office de 
tourisme !

« Irlande en Brie, sur les pas de St Colomban »

Dans le cadre de la création du « Chemin européen de 
Saint Colomban », les Amis de l'abbaye N.-D. De 
Jouarre et la communauté invitent le public à découvrir 
les lieux & les acteurs d'une aventure humaine 
méconnue et pourtant hors du commun.
Aux temps mérovingiens, des moines venus d'Irlande, 
sous la conduite de Colomban, traversent notre territoire. 
De cette pérégrination naissent, tout au long du 7e siècle 
des communautés monastiques. Fortes de plus de 1400 
ans d'histoire, les abbayes de Jouarre et Faremoutiers 
en sont, encore aujourd'hui, les témoins vivants !
L 'exposition s'attache à faire découvrir le rôle majeur 
des figures féminines à l'origine de ce rayonnement 
étonnant : Fare, Telchilde, Bertille & la reine Bathilde.
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Portraits (suite)
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Connaissez-vous le patrimoine du Pays fertois ?

La ligne Chauvineau

Cet ensemble de fortifications se 
déploie en arc de cercle autour de 
la capitale, sur une longueur de 
130 km. Commencé en 1939, il ne 
fut jamais achevé.

Sur le Pays fertois, ce sont des blocs (ou casemates) à la 
Ferté, à Sammeron et à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 
destinés à protéger les ponts routiers de Changis et d'Ussy.
Le bloc 39F (photo), aujourd'hui bien visible & dégagé, se 
trouve au lieu-dit les Carreaux à Sammeron.

Anne ABELOOS 
& Stéphane 

CUTTAÏA
Café culturel

(Saâcy-sur-MArne))

Créé sur l'initiative d'Anne, 
enseignante plasticienne, et de 
Stéphane, coordinateur socio-
culturel, C'est Déjà Ça a ouvert 
ses portes en avril 2016. 
Unique point de vente Artisans 
du Monde dans le 77 
(commerce équitable), C'est 
Déjà Ça est un café, un lieu de 
vente de produits bio et locaux, 
de concerts, d'expositions, de 
rencontres d'auteurs, de 
débats, d'ateliers participatifs...

www.cestdejaca.fr

Les RENZO
Ludo & Olivier
Royal Boui-Boui
(La Ferté-sous-

Jouarre))

Olivier & Ludo se rencontrent 
voilà 18 ans à l'Académie 
Fratellini. En 2012, ils plantent 
une 1ère fois leur chapiteau en 
bord de Marne… il y est resté ! 
Depuis, ils y proposent des 
cours de cirque pour tous les 
âges (du Baby Cirque aux 
adultes), produisent leurs 
propres spectacles mais aussi 
d'autres artistes, sans renoncer 
à faire rire sur les routes de 
France et de Navarre.
Leur nom ? Un hommage à 
Renzo Larible, artiste italien de 
talent et ancien professeur du 
duo.

http://royalbouiboui.com

Côté pratique
Dates : du 25 mars au 15 octobre 2017
Lieu : Tour romane de l'abbaye, 77640 Jouarre
Horaires : tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 17h. Le 
dimanche de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Partenaires : Ass. Saint-Fiacre, Ass. pour la sauvegarde d’Ussy et 
les Amis de saint Colomban de Luxeuil-les-Bains. 



Les événements du Pays fertois

Les expositions
● Du 4 février au 12 mars au Café culturel de Saâcy : 
Sylvie Gaudin, plasticienne. Entrée libre
● Du 25 février au 19 mars au centre d'Art de la Ferté : 
peintre Fabrice Plisson. Entrée libre
● Du 25 mars au 30 avril au centre d'Art de la Ferté : 
sculpteur Alexis Ferrier autour de sculptures animales 
et "biomécanique". Entrée libre
● Du 25 mars au 15 octobre à la Tour de l'abbaye de 
Jouarre : Irlande en Brie, sur les pas de St Colomban 
(voir page 3) 

Les concerts
● Vendredi 27 janvier : Gospel French’s voices à 20h30 
à l’église paroissiale de La Ferté-sous-Jouarre. Tarifs : 
de 8 à 12 €.
● Dimanche 29 Janvier : Atout Chœur à Saint-Jean-les-
Deux-Jumeaux au profit des Restos du Cœur
● Samedi 18 février : Doudou Vampire (pop rock) à 
20h30 au Café culturel C’est Déjà Ça à Saâcy-sur-
Marne
● Samedi 4 mars : Trio Connor's (folk breton/irlandais) à 
20h30 au Café C’est Déjà Ça à Saâcy-sur-Marne
● Samedi 25 mars : Jean Lanquetin chante Brassens à 
20h30 au Café C’est Déjà Ça à Saâcy-sur-Marne

Et aussi ...
● Mardi 31 janvier : Henri IV & la réconciliation des 
Français, conférence à 20h30 par Gérard Geist à la 
salle polyvalente de Jouarre. Entrée gratuite.
● Mercredi 8 février : Le presque petit chaperon rouge à 
15h sous le chapiteau du Royal BouiBoui à la Ferté. 
Tarif 6 €. Informations / réservations : 01 60 22 74 91
● Samedi 11 février : Rencontre avec Hélène Lanscotte, 
poète & lectrice à 18h au Café C'est Déjà Ça à Saâcy-
sur-Marne
● Dimanche 26 février : Chant'oulipo, cabaret à 17h à la 
salle Henri Schuller de Sammeron. Tarifs : 12 € (4-10 € 
T.R.). Réservations : 01 64 83 03 41
● Dimanche 26 mars : Troc aux plantes à Saâcy-sur-
Marne
● Dimanche 26 mars : Course des meulières sur le Pâtis 
de Condé à la Ferté sous Jouarre, organisée par la ville 
& l’ASLPT.

Avis aux mairies
du Pays fertois

L'équipe de l'O.T.P.F. sollicite 
l'ensemble des Communes 

du Pays Fertois afin de nous 
fournir trois à quatre photos 

représentatives de leur 
commune sous différents 

aspects : patrimoine 
architectural, paysage, lieu 

insolite, produits du terroir… 
dans l'objectif de faire 

découvrir et valoriser notre 
patrimoine local auprès du 

public.
Ces photos permettront d'une 

part, d'enrichir les supports 
numériques de l'O.T.P.F.  

(site internet, Facebook...) et 
papiers (brochures, lettres 
d'information...) et d'autre 

part, de développer de 
nouveaux produits pour la 
boutique (cartes postales, 
autres supports divers…)

Elles sont à adresser à 
l'adresse courriel ci-dessous.

L'Équipe de l'O.T.P.F vous 
remercie par avance de votre 
contribution et ne manquera 
pas de vous présenter ces 

nouveaux produits.

POUR NOUS CONTACTER

5 grande Place 77640 Jouarre
info@tourismepaysfertois.fr

www.tourismepaysfertois.fr

+33 (0)1 60 22 64 54
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