
Jouarre et ses fromages

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt

Proposé par :
Coulommiers Pays de Brie Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/183244
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Cette balade aux reliefs variés offre les goûts authentiques de la campagne de la Brie.

Au départ de La Ferté-sous-Jouarre, capitale de l’industrie meulière, vous profiterez des saveurs des bords
de Marne, au détour d’une boutique de Fromage ou d’une étale les jours de Marché.
Sur le parcours, vous irez à la rencontre des fromageries de nos artisans du goût. Vous ne pourrez résister
à l’envie de remplir votre panier de délices fromagers et notamment de la célèbre Tome Meulière.
Des hauteurs de Jouarre, vous profiterez du panorama sur la Vallée du Petit Morin et un peu plus loin sur
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le chemin, vous garderez du petit pont de Courcelles-sous Jouarre, le souvenir d'un pique-nique au bord
de l’eau inoubliable. des pelletiers77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
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Produit de la ferme, Commerces

L'Affine Bouche
Période d'ouverture : Ouvert du : Mardi au vendredi de 9h à 13h - 15h à 19h Samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 13h "
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Boulevard Turenne77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
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Autres

Marché
Plusieurs fois par semaine, le centre-ville de La Ferté-sous-Jouarre vie aux rythmes des marchés
où les produits de saison vous donnent rendez-vous.

Les marchés, au-delà du service de proximité, sont aussi des créateurs de liens et de rencontres.
Ils incitent, flânerie en tête et panier en main, à consommer mieux et manger sain.

Vos marchés sont ouverts de 8h30 à 12h30.

Le mardi : Place de l’Hôtel-de-Ville
Le vendredi : Boulevard Turenne
Le dimanche : Place de l’Hôtel-de-Ville

Ville de la Ferté-sous-Jouarre

Rue Cécile Dumez77640 JOUARRE
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Produit de la ferme

Fromagerie Ganot
À la fois lieu d’affinage, de dégustation, la fromagerie Ganot est un incontournable du territoire
pour le visiteur curieux et gourmet.

Horaire boutique de la fromagerie :

Mercredi/jeudi/vendredi : de 15h00 à 19h00
Samedi : de 10h00/12h30 et de 15h00 à 18h30

Visite pour les individuels des caves d'affinage.
Tous les samedis à 16h30 et les jeudis à 15h30 pendant les vacances scolaires

Spécialités fromagères :
Tomme la meulière
AOP Brie de Meaux
AOP Brie de Melun
Brie de Coulommiers et Coulommiers fermier BIO

Réservation à l'avance : 01 60 22 06 09
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Coulommiers Pays de Brie Tourisme

Rue du Marteroy77640 JOUARRE
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Produit de la ferme

Chèvrerie du Marteroy
Vente à la ferme de fromages de chèvre au lait cru, vous trouvez des crottins (frais, affinés, sec),
bûches, pyramides cendrées, tommes de chèvre ...

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h
Selon la saison les horaires peuvent changer

OTPF
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