
Mardi 13 octobre 2020 : Randonnée sur le sentier des meules – La Ferté sous Jouarre 

(77) – 17 km 
 

Pour cette première randonnée automnale, nous sommes 9 à nous retrouver en gare de La Ferté sous 

Jouarre alors qu’une petite pluie fine et régulière s’installe (elle ne nous quittera pas de la journée). 

Nous traversons la ville sans manquer de saluer l’imposant hôtel de ville de la Ferté. Nous traversons 

la Marne et cheminons vers Jouarre. Un tapis de feuilles mortes se déroule sous nos pas et les bâtons 

sont bien utiles pour gravir les chemins pentus.  

 

 
 

Nous admirons l’abbaye bénédictine de Jouarre fondée au VIIe siècle par Saint Colomban et visitons 

l’église Saint-Pierre-Saint-Paul pour admirer les neuf châsses qu’elle abrite.  



 
 

Il est temps de rejoindre les bords de Marne pour le pique-nique.  Après avoir dégusté un petit café 

« Au Bon Coin », nous nous dirigeons vers le quai des Meulières pour voir le site de la dernière usine 

qui fabriquait et livrait dans le monde entier des meules et employait 600 ouvriers (la Société Générale 

Meulière). Elle fonctionna jusqu’en 1958. La renommée mondiale de la ville est due à la qualité de 

fabrication des meules à grains crées entre le 15
e
 et le 20

e
 siècle.  

 



Nous nous dirigeons maintenant vers le Bois de la Barre. Là-haut sur le coteau, nous attend la Sente 

des Meulières (lieu d’extraction des pierres meulières) ponctuée de panneaux éducatifs qui expliquent 

la méthode de fabrication et de transport des meules. Les premières meules sont taillées dans un seul 

bloc et mesurent environ deux mètres de diamètre puis le processus de fabrication évolue vers 

l’assemblage de plusieurs pavés de pierres taillées ou « carreaux » qui sont ensuite cerclés de fer. Des 

coins en bois gorgés d’eau servaient à couper la pierre en tranche pour lui donner sa forme plane et 

« les mains bleues » (surnom donné aux ouvriers qui travaillaient la pierre en raison des hématomes 

sur leurs mains) donnaient la forme finale parfaite de ces meules, 3 différents types de pierre pouvaient 

être utilisés.  

 

Encore un petit dénivelé à gravir et nous rejoignons la gare de La Ferté sous Jouarre à travers champs 

et bois. Alors que nous nous quittons, le soleil fait son apparition  

 


