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- Ferme du ru Chailly



LA FERME
DU RU
CHAILLY

Située à la sortie du village 
de Fossoy (à 10 minutes de 
Château-Thierry), la Ferme du ru 

Chailly héberge les bureaux du siège du 
PETR - UCCSA*.

Cet ancien corps de ferme rénové de 
2200  m² (dont 1500 m² disponibles à la 
location) vous permettra d’organiser vos 
différentes manifestations et d’héberger du 
public en toute simplicité. La cour intérieure 
d’environ 1000 m² facilitera l’accueil des 
enfants en toute sécurité.

Les locations s’adressent uniquement aux 
organismes dans le cadre de leurs activités 
(elles ne sont pas ouvertes aux cérémonies 
d’ordre privé).

Vous profiterez ainsi d’un cadre de vie 
calme et agréable au milieu de la nature et 
des champs ainsi que d’une vue imprenable 
sur le vignoble de Champagne.

*Pôle d’Équilibre Territorial Rural - Union des 
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne.



LOCATION
DE CHAMBRES
Notre hébergement dispose de 17 chambres 
adaptées à différents besoins : des chambres 
doubles et collectives pour une capacité de 
68 couchages (dont une chambre adaptée 
aux Personnes à Mobilité Réduite).

Chaque chambre dispose d’une salle de 
bain et d’un WC privatif.
Le linge de lit peut être proposé sur demande.



P
our l’organisation de vos 
manifestations (réceptions, 
séminaires, réunions, etc.), le 

PETR - UCCSA vous propose un 
service de location de salles à la carte : 
deux salles de réception (plus de 
100 personnes), trois salles de réunion 
(environ 30 personnes) et une cuisine 
professionnelle entièrement équipée. 1
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Salle Léon Lhermitte
Capacité de 30 personnes.

Salle Marcel Mercier
Capacité de 90 personnes.
Les salles Mercier et Lhermitte peuvent être
décloisonnées et accueillir 120 personnes.

Salle Camille Claudel
Capacité de 30 personnes.
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LOCATION
DE SALLES
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Chaque salle bénéficie d’une connexion
wi-fi au réseau fibre de la ferme du ru Chailly.
La salle Marcel Mercier est entièrement 
sonorisée. 
Chaque salle peut accueillir un vidéoprojecteur 
sur demande.
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Salle Jean Racine
Capacité de 30 personnes.

Salle Jean de La Fontaine
Capacité de 120 personnes.
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Espace collectif
Canapés, table, TV.

Cuisine équipée
Trois armoires froides, 
un congélateur, un four, 
une plaque à gaz, 
un lave-vaisselle, etc.
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Accès routier Par le train
• Depuis Paris : A4 > D1003 - 95 km (1h30) 

• Depuis Marne-la-Vallée : A4 > D1003 - 67 km (1h) 

• Depuis Reims : A4 > D1 > D1003 - 65 km (55 min) 

• Depuis Épernay : D3 > D1003 - 40 km (45 min) 

• Depuis Saint-Quentin : D1 - 106 km (1h40) 

• Depuis Soissons : D1 - 47 km (45 min)

• Depuis Paris-Gare de l’Est - Château-Thierry 
Transilien P (1h05) 

• Depuis Reims - Château-Thierry 
TER (1h06) 

• Depuis Reims - Château-Thierry 
Transilien P > RER B (1h54)
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