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De Paris, par le Nord 
 
Prendre l’autoroute A1, suivre SAINT DENIS / CHARLES DE GAULLE / LILLE / BRUXELLES, puis prendre la 
direction A104 SOISSONS / PARC DES EXPOSITIONS, continuer sur l’A104 en direction de SOISSONS, puis 
prendre la N2, toujours en direction de SOISSONS et sortir à SAINT-SOUPPLETS / OTHIS (Sortie 8).  
 
Au rond point suivre la direction SAINT SOUPPLETS (D401), aller jusqu’à Saint Soupplets. Au 1er feu prendre à 
gauche direction LIZY SUR OURCQ (D401), traverser Saint Soupplets et juste après la gendarmerie prendre la 
2ème route sur la gauche direction FORFRY / DOUY LA RAMEE, continuer toujours tout droit, en direction de 
DOUY LA RAMEE. 
 
Au stop continuer tout droit, et au hameau de « la Ramée » prendre la 1ère route sur la droite vers LA MARE  
(ne pas aller jusqu’à Douy la Ramée, le gite se trouve avant le village !). Continuez sur la petite route étroite de La 
Mare et après quelques mètres vous voilà arrivé !!!! 

 
De Paris, par l’Est 
 
Prendre l’autoroute A4, après le péage de Coutevroult sortir à MEAUX, prendre la rocade ouest de Meaux A140 
direction VILLENOY, puis tout droit direction A1 LILLE / SOISSONS / SENLIS / CREGY LES MEAUX. 
 
 1er rond point : tout droit 
 2nd rond point : A1 direction LILLE, SOISSONS/SENLIS, CREGY LES MEAUX 
 3ème rond point : N330 direction A1 LILLE, SOISSONS/SENLIS 
 4ème rond point : direction SOISSONS/A4 METZ-NANCY  
 5ème rond point : D38 direction CHAMBRY / ACY EN MULTIEN puis ACY EN MULTIEN. 
 
Au stop (croisement), prendre tout droit vers ACY EN MULTIEN/PUISIEUX, juste après la pension pour chevaux, 
prendre la 1ère route sur la gauche direction LA RAMEE / FORFRY (ne pas aller vers le village de Douy la 
Ramée !). 
 
Continuez tout droit, la route se rétrécie, continuez toujours tout droit et la première maison que vous voyez sur 
votre gauche : vous êtes arrivés !!!! 


