
ici...
COUPVRAY village chargé 
d’histoire, village natal  
de Louis Braille. 
La commune de Coupvray  
est un havre de paix  
au milieu d’un territoire  
en pleine expansion. Dotée  
d’un patrimoine historique  
et naturel remarquable, elle  
a su garder son âme de village 
briard en se protégeant d’une 
urbanisation intense.

Le patrimoine historique de 
Coupvray comprend le parc  
du Château qui est site classé,  
et plusieurs édifices inscrits  
à l’inventaire des Monuments 
Historiques : le Château,  
les communs, le pigeonnier  
et la ferme du Château.

Elle est membre de Val 
d’Europe agglomération  
avec les communes de Bailly-
Romainvilliers, Chessy, Esbly, 
Magny-le-Hongre, Montry, 
Saint-Germain-sur-Morin, 
Serris, Villeneuve-le-Comte  
et Villeneuve-Saint-Denis. Une 
partie de Disneyland® Paris est 
implantée sur son territoire.

En outre, Coupvray, ville 
sportive et active bénéficie  
de nombreux sentiers  
de randonnées le long  
des berges. Elle a d’ailleurs 
obtenu récemment le label  
de commune sportive de Seine-
et-Marne ainsi que le label  
villes et villages fleuris.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

C’est un militaire, Charles Barbier  
de la Serre, qui, en 1821, inventa un 
alphabet pour que ses soldats puissent  
lire des messages la nuit : la sonographie.   
Ce système, incomplet mais novateur  
sera amélioré par Louis Braille.  
Aujourd’hui, cette méthode de lecture  
en relief qui porte son nom est utilisée  
par les non-voyants dans le monde entier. 
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LES COCOTTES D’HÉLÈNE

Hélène et Roger sont les grands-
parents du fondateur du restaurant 
« les Cocottes d’Hélène ». Roger est 
forgeron, Hélène cuisine pour tous les 
ouvriers et amis… c’est la naissance 
des « cocottes d’Hélène ». Installé 
au centre de la Place de la Forge, 
au cœur du village briard Coupvray 
(village natal de Louis braille)  
le restaurant propose une cuisine 
traditionnelle du terroir français.  
Belle carte des vins. 

29 rue de Paris, place de la forge 
77700 Coupvray 
Tél. : 01 64 18 05 35 

Organisez votre venue
Office de tourisme de Coupvray – Val d’Europe
13 Rue Louis Braille – 77700 Coupvray
Mail : contact@coupvraytourisme.fr 
www.coupvraytourisme.jimdofree.com

Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

ADRESSE 

TALENTS  
d’aujourd’hui
LES ABEILLES DE COUPVRAY
Une histoire, un avenir. Quarante ruches  
sont installées dans le parc du château.  
L’ambition étant de participer à la sauve-
garde des abeilles, au développement des  
colonies, et à la protection de la biodiversité. 
Le miel produit à partir de ses ruches est 
aujourd’hui commercialisé sous le nom du 
village, avec des étiquettes en écriture 
Braille.

STEFANO TULISSO  
CREATIONS EN FER  
Dans leur atelier situé dans le parc du 
château de Coupvray, Monsieur Tulisso 
et son équipe réalisent rampes d’escalier, 
grilles, garde-corps, mais aussi mobilier 
d’intérieur et d’extérieur en fer forgé 
avec pour maitre mot « innover pour faire 
différent ». Tél. : 01 64 63 50 52

SAFRAN DE LA BRIE 
Production et transformation locale  
sur la commune de Coupvray. 
Le safran Français de la fleur à l’assiette, 
réveillez vos plats et papilles.  
Safraneraie Curtis Spica - Les Pendants 
77700 COUPVRAY - Tél. : 06 16 79 37 07
Safran.de.la.brie@hotmail.com

À VOIR [ absolument ]

LE PARC DU CHÂTEAU DES ROHAN  
Datant de la fin du XVIe siècle, du 
monument historique, il ne reste 
aujourd’hui que les ruines, mais les 
communs et le parc sont bien conservés 
et sont ouverts à la visite !  
Promenez-vous le long du bassin, 
contemplez les ruines et les communs 
du château, découvrez le jardin  
à la française ou baladez-vous  
sur les différents parcours proposés. 

LA FERME DU CHÂTEAU  
ET SA GRANGE AUX DÎMES
Ferme typiquement briarde  
construite au début du XVIIe siècle  
sur l’emplacement d’un ancien château 
féodal réhabilitée aujourd’hui en salle  
de spectacle « L’Atmosphère ». 
La grange dite « aux dîmes »,  
ancienne bergerie, date de 1820.

L’ÉGLISE SAINT PIERRE
Datant du XIIe siècle, elle renferme  
les dalles funéraires des seigneurs  
de Rohan, dont Françoise de Laval et 
son second époux Louis VI de Rohan 
ainsi que Louis VIII. Louis Braille  
y fut baptisé le 8 Janvier 1809.

LES LAVOIRS
Deux lavoirs à découvrir, l’un dit  
« d’en haut » date de l’époque 
révolutionnaire. L’autre dit « d’en bas » 
date de la fin du XIXe siècle.

À FAIRE [ absolument ]

LE MUSÉE LOUIS-BRAILLE  
ET SON JARDIN DES CINQ SENS
Au bout du village, la maison natale du 
grand inventeur dévoile les objets relatifs 
à sa vie et à son œuvre. Né le 4 janvier 
1809 dans cette petite maison briarde, 
Louis Braille a inventé l’alphabet qui 
porte son nom, un système d’écriture  
et de lecture pour les non-voyants. 
Victime de la tuberculose, il décéda  
en 1852. Sa dépouille sera transférée  
au Panthéon le 21 juin 1952, à l’occasion 
du 100e anniversaire de sa mort, année 
de l’ouverture du musée labellisé 
« maison des illustres ». 

LE CIRCUIT SENSORIEL  
« SUR LES PAS DE LOUIS BRAILLE »
Le parcours débute dans la maison 
de l’inventeur, et propose un circuit 
sensoriel d’1,5 km au cœur du village. 
Du bruit de l’eau au toucher des plantes, 
tous les sens sont sollicités.  
Une expérience unique ! 

TROIS ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE 
BALISÉS (GR 14A, PR des Andins et PR 
des Vergers)

CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME  
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR

++  + D’infos
Mairie de Coupvray 
Place de la Mairie – 77700 Coupvray
Tél. : 01 64 63 43 00 
www.coupvray.fr

La bonne

La personnalité du coin 
Louis Braille nait le 4 janvier 1809.  

À l’âge de trois ans, il se blesse  
les yeux en utilisant les outils  

de son père qui était bourrelier  
et perdra la vue par manque de soin. 

Par son invention du système  
de lecture en relief, il permit  

aux non-voyants et malvoyants 
d’accéder à la connaissance  

et au savoir. 

L’anecdote insoupçonnée 
Au cimetière communal, sur la tombe  
de Louis Braille, on remarque une urne 
scellée où sont conservées les reliques  

de ses mains, ces mains qui, les premières 
au monde, effleurèrent les points  

saillants de l’écriture braille.


