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Bienvenue aux Portes de la Champagne

En 2019, les élus de la Communauté d’agglomération de la région de
Château-Thierry se sont engagés dans la candidature aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024 sur la base d’un projet de centre de préparation
proche de la nature, à une heure de Paris.
En 2020, c’est avec joie que le territoire a été identifié comme centre de
préparation après sa labellisation Terres de jeux.
Une sélection qui se fait dans une logique de développement du territoire,
avec la création d’un nouvel équipement sportif à Fère-en-Tardenois, la
deuxième ville de notre communauté. Tourné vers les sports de combat,
qui comporte 364 m2 de surface praticable, une salle de musculation,
entouré de plusieurs terrains de handball, basket et football et 6 couloirs
d’athlétisme, c’est un véritable pôle prêt à accueillir les entraînements
d’une équipe mais aussi tous les sportifs du territoire.
À proximité du Grand Paris, cœur des Jeux, et en pleine nature au cœur du
vignoble champenois, c’est une réelle destination qui attend les sportifs et
leurs familles des équipes qui choisiront notre centre de préparation. C’est
aussi et surtout une fête pour tous les habitants qui sont fiers et prêts à
accueillir demain une équipe sur leur territoire.
À la confluence des régions parisienne et rémoise, le territoire est un
véritable point de rencontre entre ville et campagne, modernité et tradition,
sport et nature.

Situées dans l’extrême sud des Hauts-de-France, les Portes de la Champagne disposent d’une
localisation idéale sur l’autoroute A4, à mi-chemin entre Paris (70km) et Reims (35km).
Lové entre la Champagne-Ardenne et l’Île-de-France, le Sud de l’Aisne se situe à un carrefour
identitaire unique : Plaine de la Brie, Vignoble de Champagne, personnages illustres et rivière
Marne représentent quelques-unes de nos richesses locales.
Sur cette terre d’écrivains, un détour par la maison natale de Jean de La Fontaine ou celle
de Paul Claudel s’impose, avant d’évoquer sa sœur Camille Claudel au détour d’un parcours
thématique de Villeneuve-sur-Fère à la Hottée du Diable à Coincy.
Poussez également les portes de la riche demeure des princes de Condé à Condé-en-Brie. Là
histoire et art sont intimement liés, un régal culturel ! A moins que vous ne préféreriez flâner
sur les bords du Surmelin ou de la Marne, royaume des pêcheurs, des cygnes et des canards,
véritable havre de paix.
Condensé de nature, d’histoire et de terroir, ce territoire dispose d’indiscutables atouts et
réunit toutes les conditions d’un séjour incontournable dans un environnement privilégié.

Nous sommes prêts à devenir votre terre de jeux !

Özlem Ökten
Conseillère déléguée aux sports
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Étienne Haÿ
Président
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Un territoire où la nature est reine
Les Portes de la Champagne subliment les éléments et certains sites, à l’instar
de la « Hottée du Diable », qui en son temps fut source d’inspiration pour l’enfant du Pays
- Camille Claudel - offre aujourd’hui encore un cadre d’exception pour se ressourcer.
Les Portes de la Champagne se trouvent à la jonction de trois entités géologiques
distinctes qui créent des paysages aussi divers que variés. Des plateaux du Tardenois et
leurs panoramas à perte de vue aux vallons briards dans lesquels se lovent les
paisibles villages autour de Condé-en-Brie, en passant par les coteaux champenois
qui serpentent le long des rivières, les paysages changeants des Portes de la
Champagne sont souvent surprenants.
À titre d’exemple, le parc naturel des Bruyères et ses paisibles étendues d’eau
offre, au cœur d’un écrin de nature, le cadre idéal pour une randonnée pédestre
ou à vélo, afin de concilier maintien de la forme, air pur, mais également
plaisir des sens et authenticité.
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Traversé de part en part par la plus longue rivière française,
le territoire des Portes de la Champagne vit au rythme de la Marne.
Tantôt calme et sereine, tantôt changeante et surprenante,
ici les saisons se suivent et ne se ressemblent pas.
Seule constante, ce territoire offre toute l’année un véritable cocon,
écrin de verdure prisé pour le calme et la sérénité qu’il offre à ses visiteurs.
Ici les jardins parsèment les villages alignés sur le tempo des saisons. De
Fère-en-Tardenois à Condé-en-Brie, la nature nous impose son rythme.
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l’équipement sportif
A Fère-en-Tardenois, l’année 2021 verra la construction d’un nouvel espace sportif mitoyen à
la halle des sports existante et permettra d’offrir de nombreux créneaux supplémentaires de
pratique pour les clubs existants d’une part et pour les scolaires, notamment les collégiens,
d’autre part. Cet espace permettra de diversifier les pratiques comme la gymnastique ou la
musculation jusqu’alors impossibles à réaliser dans la salle existante.
Le réaménagement des abords de la halle des sports est également au programme pour offrir
un plateau d’évolution à vocation large allant jusqu’à proposer des activités « Sport-Santé »,
en plein développement.
Les liaisons douces de balades et de cheminement stimuleront également le cadre de vie et
l’offre de services attenante et traduisent la volonté de renforcer une des polarités importantes
de notre territoire.
Les besoins exprimés en termes de cible écologique pour cette construction neuve sont
nombreux à l’image des 14 cibles énergétiques développées dans le programme de ce bâtiment
qui deviendra une vitrine et un exemple des principes constructifs tout autant que des
exigences de gestion.

Données techniques
Caractéristiques techniques du dojo :
• surface praticable de 364 m2
ce qui correspond à deux surfaces officielles IJF
• 2 vestiaires d'une surface de 21 m2
2 vestiaires d'une surface de 15 m2
• des gradins d'une capacité de 100 places
assises,
• 1 salle de réunion de 25 m2, 1 bureau de 12 m2
• 1 salle de musculation de 80 m2
• 1 hall d'accueil de 30 m2
• 1 zone de stockage de matériel de 40 m2
• 1 local infirmerie de 12 m2

En extérieur :
• un terrain pour la pratique du handball
et du basketball
• un sautoir
• un terrain de football
• six couloirs d'athlétisme
• parc de stationnement de plus
de 100 places
Au collège situé juste à côté :
• salles pour les réunions
• possibilité de restauration

Caractéristiques techniques
de la halle des sports :
• surface de 800 m2
• vestiaires, salle de réunion
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Un territoire de nature sportive

LES CH IFFR ES CLÉS
E NO
TRE TERRITOIRE
et D
à votre
service
Entre la Vallée de la Marne, le Tardenois et le Valois, le Sud de l’Aisne allie proximité de la capitale
et douceur de vivre. Un territoire connecté à l’Europe du Nord et de l’Est, en lien direct avec le
Grand Paris et Reims :

+2200

nouveauxhabitants en 10 ans,
soit uneaugmentation de la population de
• À 1h de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle

4,3 %

87

• A 45 min de Paris, de Reims, de Marne la Vallée par l’autoroute A4
communesdont
• 1 gare voyageurs à Château-Thierry reliant le territoire au centre de Paris à Gare
de l’Est plus
de la moitié comptent
• 1 réseau de bus Fablio dessert le territoire entier et peut être mis à disposition de l’équipe
pour un accompagnement personnalisé en bus ou en mini bus.
moins de
habitants

300

648
naissances/an

Transports de
l'Agglomération
de la région de
Château-Thierry

enmoyennesur 10 ans

SAINT-QUENTIN

de Paris en train
de Reims en voiture
de la gare TGV Marne-la-Val

ST QUENTIN

LAON
SOISSONS

LAON

SOISSONS

La région de Château-Thierry, accueillante et chaleureuse, vous surprendra
également par ses paysages naturels variés et préservés, propices aux
sports de plein air, la beauté de ses villages, son patrimoine historique...
Du complexe aquatique Citelium à Château-Thierry au Parc des Bruyères
à Fère-en-Tardenois, en passant par le paddle ou l’aviron dans la Vallée
de la Marne, découvrez une terre de sport en pleine nature.
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REIMS

ILITÉ
O RTS

À 1h de lʼaéroport Roissy Charles-de-Gaulle
1 gare voyageurs (Château-Thierry)et4 gares de fret (Artonges,
Mezy-Moulins,Vichel-Nanteuil et Fère-en-Tardenois)
1 Réseau de transport (Fablio) surles 87 communes:4 lignes
régulières, unenavette desservant les principauxpôlesde la ville de
de Paris
en train(TAD)couvrantlʼensembledes
Château-Thierry,1transport
à la demande
Reimslesen
voiture
communesavec 4 lignes de
TADreliant
centres-bourgsdeNeuilly-SaintFront,Fère-en-Tardenois,Jaulgonne
Condé-en-Brieà
Château-Thierryet
de la et
gare
TGV Marne-la-Vallée
12 lignes TADreliant les communesau centre-bourgle plusproche.

PARIS

PARIS

ACCESSIB
REIMS
ET TRA NSP

TROYES

TROYES
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où dormir ?
L’HÔTEL BEST WESTERN ÎLE-DE-FRANCE

LE CHÂTEAU DE FÈRE-EN-TARDENOIS

L’hôtel Best Western Île-de-France propose des prestations de qualité à Château-Thierry.
Son articulation autour d’un complexe sportif/détente est un atout indéniable dans le cadre de
l’accueil d’une délégation sportive.

Le Château de Fère-en-Tardenois offre un hébergement de qualité, 5 étoiles, dans un espace
préservé. Sur une parcelle sécurisée, à l’écart des flux de spectateurs et de visiteurs, le château
propose un cadre exclusif et privilégié, avec toutes les commodités sur place.

L’établissement, actuellement classé 3 étoiles, propose des prestations de bonne qualité. Sur
les hauteurs de Château-Thierry, il est particulièrement accessible par sa proximité immédiate
avec l’autoroute A4. La vue imprenable qu’il offre sur la vallée de la Marne permet une
déconnexion totale et les meilleures conditions pour se ressourcer.

L’établissement, offre des prestations de haute qualité. Affilié à la chaine « Chaine Small
Luxury Hôtel », il dispose de 29 chambres classées avec douche. Parmi ces 29 chambres,
il propose 6 suites, 3 chambres familiales (4 personnes), 2 chambres à destinations de
personnes à mobilité réduite. La capacité totale de cet établissement s’élève à 61 lits.

Actuellement, l’établissement dispose de 38 chambres avec salle de bain (douche ou baignoire),
en cours de rénovation intégrale (peinture, mobilier, literie, pose de climatisation...).
L’hôtel Île-de-France a récemment pris la direction du complexe sportif/détente qui jouxte
l’établissement.
Cet ensemble regroupe une piscine, un jacuzzi, un hammam, des saunas, une salle musculation,
de cardio, deux salles dédiées aux massages.
À l’étage, le client peut bénéficier de salles de réunions modulables.

Le Château de Fère dispose en outre de nombreux équipements pour améliorer le séjour des
visiteurs. Nous pouvons notamment évoquer ses salles de réunion équipées, ses salles de
réception, mais également son espace spa comprenant un bassin, un hammam, un sauna ainsi
qu’un espace détente. L’établissement propose enfin d’une piscine extérieure.

Cet ensemble est idéalement adapté à la réception d’une délégation sportive en lui
permettant détente et éveil musculaire dans un environnement clos et préservé.
Les + :
- Salle des fêtes - Salle de congrès / Parking clos et sécurisé / Piscine et Spa / Salle de remise en
forme / Restaurant traditionnel sur place
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Le Château de Fère dispose de son propre restaurant. Cela constitue un avantage certain
pour l’accueil d’une délégation étrangère. Un Chef et son équipe sont ainsi sur place pour
répondre au mieux aux attentes des visiteurs. La cuisine y est de qualité, gastronomique et
traditionnelle. Le restaurant dispose d’une capacité de 90 couverts répartis sur 3 salles, 20
couverts complémentaires sont envisageables en terrasse.
La qualité de la prestation est reconnue et référencée dans les ouvrages tels que
« Gault et Millau », « Michelin », « Guide Rouge »...
En outre, l’établissement s’inscrit dans la démarche « Vignoble et découverte » qui valorise
les savoir-faire locaux, en lien avec la filière œnotouristique.
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en 10 ans,
n de la population de

4,3 %

contacts

87

communesdont plus
de la moitié comptent

300

Service sport
moins de
Lahcen Miri, responsablehabitants
03 23 84 93 21 • 06 43 65 47 35
lahcen.miri@carct.fr

648

Cabinet du président
Rosalie Becquet, directrice
naissances/an
07 60 65
34 26 •
enmoyennesur 10 ans
rosalie.becquet@carct.fr
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Partenaires :

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE CHÂTEAU-THIERRY

@aggloregionchateauthierry

Adresse : L’Aiguillage - 2, avenue Ernest Couvrecelle - 02400 Étampes-sur-Marne
Site web : www.carct.fr

@CARCThierry
@CARCThierry
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