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LE DÉPARTEMENT,
UN ACTEUR ENGAGÉ 
DANS LA PROTECTION  
DU PATRIMOINE NATUREL 
—
BIENVENUE AU BOIS DE LA BARRE, 
SITE NATUREL DÉPARTEMENTAL

Protégés et valorisés par le Département de Seine-et-Marne, 
les Espaces naturels sensibles sont de formidables lieux 
de découverte de la faune et de la flore. Grâce à une gestion 
exemplaire et volontariste, ces sites accessibles au public, 
sont aujourd’hui des espaces de détente et de loisirs.

Le bois de la Barre fait partie des sites naturels gérés par le Département. 
Surplombant la vallée de la Marne, il présente de nombreux affleurements 
de pierre meulière abondamment exploitée au XIX ème siècle. Au milieu d’une 
nature qui a repris ses droits, le site présente quelques traces de cette 
industrie qui a fait la richesse de la Ferté-sous-Jouarre. 

Dans cette ancienne carrière, le parcours vous permettra de découvrir 
l’exploitation passée de la pierre meulière au travers des métiers, techniques, 
outils et conditions de travail des ouvriers. Vous serez plongés dans les 
ambiances de travail de l’époque grâce à des panneaux illustrés sous-forme 
de bandes-dessinées et à travers un circuit téléchargeable sur l’application 
mobile « Balade Branchée ». 

Le site est réglementé par  
l’arrêté municipal N°2017-063 
du 29/03/2017

Des visites guidées sont proposées 
par Seine et Marne Environnement,  
contact au 01 64 31 11 18 

Retrouvez l’ensemble  
des Espaces naturels sensibles  
du Département et téléchargez  
le plan du site en flashant ce code 
à l’aide de votre smartphone.

Téléchargez l’application 
Balade Branchée et découvrez  
le cirucuit virtuel

SOYEZ SENSIBLES À VOTRE ESPACE NATUREL

Emportez
vos déchets

Chiens admis
en laisse

Interdit à tout 
véhicule à moteur 

Restez sur les
chemins sécurisés

Souvenirs 
inoubliables

Respirez à 
plein poumons

This wood called 
“le bois de la Barre” is part 
of the natural spaces managed 
by the Department of Seine-et-Marne. 
Overlooking the Marne valley, 
it has numerous outcrops of burrstone, 
which were extensively exploited in the 
19th century. Within a piece of nature 
that has restored its rights, the site 
presents some traces of this industry 
that made the wealth of the commune 
“la Ferté-sous-Jouarre”.

In this old quarry, the course will 
allow you to discover the past 
exploitation of the burrstone through 
the crafts, techniques, tools and 
working conditions of the workers. 
You will be immersed in the working 
environments of the time thanks 
to panels illustrated in the form 
of comics and through a downloadable 
circuit on the mobile app 
« Balade Branchée ».
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