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PLAN D' ACCES

Conseils Pratiques : 

 
Voici les indications pour la route (à prendre avec vous car pas de fléchage sur la route) 
 
1) Au départ de Paris, rejoindre l'autoroute A4 en direction de Reims. 
Prendre la sortie N°18 jusqu'à La Ferté sous Jouarre. Au premier rond-point, tout droit. 
 
2) En provenance de Reims vers Paris sur l'autoroute A4, prendre la sortie N°19 "Montreuil aux 
Lions" (sortir juste avant la grande barrière de péage). Puis se rendre à La Ferté-sous-Jouarre. Une 
fois à La Ferté sous Jouarre, passer devant la gare et continuer jusqu'à traverser la Marne. Au 1er 
rond-point juste après le pont, prendre à gauche. 
 
Au deuxième rond-point de La Ferté sous Jouarre, continuer tout droit par la D407 en direction de 
Montmirail et Chalon en Champagne (NB: ne pas suivre le fléchage "St-Cyr sur Morin", au 
deuxième rond-point à droite). Sortir de l'agglomération et monter à travers la forêt. En sortie de 
forêt, au lieudit Moras, vous verrez un panneau sur la droite indiquant l'Hermitière: SURTOUT NE 
PAS PRENDRE CETTE ROUTE! Continuer jusqu'au lieudit suivant: "Montapeine", environ 5,8 km 
après La Ferté sous Jouarre. 
 
A Montapeine, tourner à droite sur la D68 en direction de St-Ouen et Rebais. Ensuite, à 1.8 km, 2e 
route à droite. Passer devant l'auberge de l'Hermitière et continuer sur 400 mètres. Le Clos de la 
Rose se trouve sur le même chemin, à l'endroit où la route bifurque un peu vers la droite (grande 
grille noire derrière un massif de fleurs). 
Coordonnées GPS pour ceux qui sont équipés: N 48°54'55" - E 03°11'25" 
A La Ferté sous Jouarre, appelez-nous au 0160448104 afin que nous puissions vous accueillir au 
portail. 


