
u L'HÔteL de ViLLe *
De style néo-gothique, sa construction date de 1885.
Son architecture singulière, ses boiseries inté-
rieures, son escalier monumental, sa salle des
mariages  et ses tableaux de grands artistes en font
l’un des bâtiments les plus admirables de La
Ferté-sous-Jouarre. 

u Le MéMoriAL britAnnique
3.888 noms sont ins-
crits sur cet impo-
sant monument qui
siège à l’entrée de la
ville, érigé par le
gouvernement anglais
en souvenir des
héros disparus pen-
dant la bataille de la
Marne en 1914.

La Ferté-sous-Jouarre
possède deux haltes
fluviales (l’Île Cartier
et les Deux-Rivières)
sur la Marne. 

Le Petit Morin offre
quant à lui de belles
balades au fil de
l’eau...

u Le jArdin de L’îLe

Le jardin de l'Île est
situé sur le chemin
menant à l’ancien
“Château de l'Île”, sur
les bords de Marne.
C’est un écrin de ver-
dure idéal pour flâner et
contempler la nature, les pêcheurs, les bateaux,
et les cygnes.  
Un espace de jeux pour enfants, un skate-parc et un
terrain de jeux délimité pour les plus grands en font
l’endroit idéal pour une promenade en famille.

u Le PArc de LA fontAine Aux Pigeons
Par la petite rue du
Guet ou l’allée du
jumelage, on pénètre
dans le Parc de la
Fontaine aux pigeons,
magnifique arboretum
où règnent calme et
détente à l’ombre des
n o m b r e u s e s
essences rares

d’arbres centenaires. C’est sous le Second empire
qu’une génération de paysagistes y exerce son art à
la demande de la petite et moyenne bourgeoisie.  
Aujourd’hui, les promeneurs et amoureux de la natu-
re y trouvent une douceur paisible. Les sportifs peu-
vent quant à eux s’y frayer un parcours plus animé
parmi les chemins agencés.  

Depuis l'Antiquité,
la pierre meulière a été
exploitée de façon artisa-
nale puis industrielle pour
prendre son plein essor
au XIXe siècle. A La
ferté-sous-jouarre, la
qualité exceptionnelle
de la pierre et le savoir-
faire des meuliers étaient réputés mondiale-
ment : 20 000 meules étaient expédiées chaque
année dans le monde entier. 23 entreprises actives
à La Ferté occupaient 1500 à 2000 ouvriers.

uL’Ancien Port Aux MeuLes
Depuis ce quai, véritable curiosité de la
ville visible depuis le Jardin de l'Île
aujourd'hui appelée "port
aux meules", les meules
étaient chargées sur la
Marne et partaient pour le
monde entier. Pour bâtir ce
"mur", pas moins de 500
pierres rebutées ont été utili-
sées. 

u Le sentier MeuLier
du bois de LA bArre *

Situé à flan de coteau, cet
ancien site d’extraction de
la pierre meulière est
aujourd’hui un lieu prisé
des randonneurs.
Depuis 2003, le Conseil
Général de Seine-et-
Marne et la Ville de La

Ferté-sous-Jouarre ont
ouvert un «Espace Naturel Sensible du Bois de la
Barre» qui offre un parcours pédagogique pour
découvrir la faune la flore. Sans oublier le travail réa-
lisé sur la fameuse pierre meulière, autrefois extraite
de cette terre chargée d’histoire. 

Parcs et jardins
Monuments

Le patrimoine meulier

curiosité!

Ouvrez l’oeil !

Vous croiserez

peut-être

le fameux 

cygne noir !

Au fil de l’eau

*documentations disponibles à l’Office de tourisme



Aux portes de l’île-de-france, en bordure des
côteaux de champagne, aux confluents de la
Marne et du Petit Morin, La ferté-sous-jouarre
possède tous les avantages de la ville… avec les
atouts et le charme de la campagne. 

Les reliefs vallonnés et les paysages
boisés de La Ferté-sous-Jouarre, qui
ont inspiré de nombreux artistes,
offrent de multiples sentiers de pro-
menades et de randonnées.

Les bords de Marne, dotés de deux
haltes fluviales, accueillent les plai-
sanciers et proposent d’agréables
promenades au fil de l’eau.

Les monuments de la ville déroulent les pages de son his-
toire. Les dernières traces d’un patrimoine meulier révè-
lent la richesse d’un passé industriel remarquable. 

office de tourisMe
34, rue des Pelletiers
tél : 01 60 01 87 99

mail : tourisme@la-ferte-sous-jouarre.fr

www.la-ferte-sous-jouarre.fr

u Le tHéâtre MuniciPAL
Tout en pierre meulière, il fut construit en 1892 sur le
Pâtis de Condé et inauguré en 1896. On le baptise théâtre

« Eldorado ». Au début
du XXe siècle, les repré-
sentations furent don-
nées par des troupes
de passage. 

La Ferté-sous-Jouarre a inspiré de
nombreux auteurs de théâtre :
Eugène Labiche, Samuel Beckett
(qui vécut 36 ans à Ussy-sur-
Marne), Jacques Copeaux... 
Aujourd’hui, la ville perpétue cette
tradition en accueillant des écrivains
en résidence.

u Le kiosque à Musique

En 1900, le testament d’un riche Fertois, M. Cocu,
stipule qu’il fait don à la ville de la Ferté-sous-
Jouarre d'une somme de 10 000 francs pour la
construction d’un kiosque à musique sur le Pâtis de
Condé. C'est bien sûr en fanfare qu'il fut inauguré le
3 mai 1903. 

u Le centre d’Art
de L’Ancienne synAgogue
Inspirée d’un style romano-
byzantin, la synagogue fut
construite en 1890 sur les
plans de l’architecte
Edmond Fauvet et remplit
ses offices jusque dans les
années 40.
Aujourd’hui, son rez-de-
chaussée abrite des expo-
sitions temporaires de
plasticiens et peintres
contemporains.

u Le Musée André PLAnson
Au premier étage de la syna-
gogue se trouve le musée
André Planson (1898-1981).
Né à La Ferté-sous-Jouarre,
André Planson a été associé à
l’école de Paris avec les
peintres de la réalité poétique.
Les paysages de la vallée lui
ont inspiré nombre de toiles
colorées et dynamiques. 

à visiter...

comment venir à La ferté-sous-jouarre ?
en train : Ligne Paris Est - Château-Thierry 
Arrêt "Gare de La Ferté-sous-Jouarre" 
en voiture : A4 Reims - Paris, Sortie n°18 "La Ferté”

Samuel Beckett

Le Pont de la Ferté 
(1937)

à voir...


