
ici...
Située dans la Brie des 
Morins, cette ancienne station 
militaire de l’Empire romain, 
regroupe aujourd’hui sept 
hameaux et possède un riche 
passé historique comme 
en témoignent les sites 
remarquables que l’on peut 
admirer : l’église Notre-Dame 
de l’Assomption, le château  
de la Houssière, le château  
du Ru et le château de Villers.

Le cadre naturel d’AULNOY 
incite au calme et au repos,  
le Parc Naturel Régional 
des Deux Morin propose la 
découverte d’un site 

authentique remarquablement 
conservé. Un chemin de 
randonnée, crée en 2012, 
permet d’ailleurs de flâner sur 
les pas de Jehan de Brie, figure 
emblématique du village. 

Venir à Aulnoy, c’est aussi 
découvrir la douceur de vivre 
dans ses hébergements et 
déguster des produits locaux 
comme ceux que propose 
le Moulin de Chantemerle,  
un des derniers sites agricoles 
à disposer d’un moulin 
avec des meules de pierres 
pour produire des farines 
biologiques fermières !

Alors, venez-vous mettre au  
vert et respirer l’air vivifiant  
de la Brie dans ce village 
paisible !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le village d’Aulnoy est surnommé  
« l’Eglise aux trois châteaux » : le château 
de la Houssière, le château du Ru  
et le château de Villers.
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DÉTENDEZ-VOUS  
ET APPRÉCIEZ  
LE CALME DE  

CE VILLAGE PRÉSERVÉ 
SITUÉ DANS LE PAYS  

DE COULOMMIERS.



AUX P’TITS AULNOY

Accueil chaleureux garanti dans  
ce restaurant traditionnel qui propose 
une cuisine basée sur des produits 
locaux et de saison ! Des frites maison ! 
Bienvenue aux P’tits Aulnoy ! Ouvert 
du mardi, au samedi de 12h à 14h,  
le vendredi soir et samedi soir de 19h 
à 22h. Fermé lundi et dimanche. 

6 les Petits Aulnoys 
77120 Chailly-en-Brie 
Tél. : 01 64 03 58 04

Organisez votre venue
Coulommiers Pays de Brie Tourisme
7 rue du Général de Gaulle - 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 03 88 09 
www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr

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

ADRESSE 

TALENTS  
d’aujourd’hui
LE MOULIN DE CHANTEMERLE
La ferme de Chantemerle est cultivée par 
la même famille depuis 1892. L’exploitation 
dispose d’un moulin avec des meules de 
pierres pour produire des farines biologiques  
fermières. La meunière Anne, transforme 
uniquement les céréales produites sur l’ex- 
ploitation. Le moulin de Chantemerle produit  
ainsi des farines de Grand Epeautre, Sarrasin,  
Seigle & Blé, en vente sur place, directement à 
la ferme. Il est également possible de dégus- 

ter sur place les délicieux petits sablés d’Anne,  
préparés avec la farine du moulin ! 
www.moulin-chantemerle.com  
 
LA FERME DES PARRICHETS
Jacky et Laurence Darche sont installés 
depuis 1988 sur la ferme des Parrichets, avec 
117 ha de grandes cultures, et un cheptel de  
poules « rousses » de plein air. Ils ont déve-
loppé un atelier de diversification de 10 000 

poules pondeuses en plein air avec un centre  
de conditionnement. Toute la production 
est vendue par leurs soins. Leur ferme est 
agréée « France Passion » pour l’accueil des  
camping-cars. Ils sont également labellisés 
de la marque « Bienvenue à la Ferme » 
depuis 2009 pour leurs produits fermiers 
et « Saveurs Paris Île-de-France ». 
www.ferme-des-parrichets.fr

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION
Datant du XIIIe siècle et remaniée au fil 
des siècles, elle est inscrite à l’inventaire 
général des monuments et des richesses 
artistiques de la France.  

LES LAVOIRS DE LA ROCHE,  
DU BAS MESNIL, DU BOURG
Restaurés dernièrement, ils font partie du 
patrimoine du village et sont considérés 
comme tels par les Alnésiens.  

LE CHÂTEAU DE LA HOUSSIÈRE 
Composé d’un grand parc et d’un 
château de forme antique, sa renommée 
provient de nombreux personnages 
qui firent de cet endroit leur demeure 
comme Robert d’Aulnoy et Thomas de 
La Houssière. Aujourd’hui, le château est 
utilisé pour l’organisation d’événements 
et dispose d’hébergements pouvant 
accueillir jusqu’à 34 personnes.      

CHÂTEAU DU RU 
Cette demeure tient son nom du Ru 
Rognon, affluent du Grand Morin, 
entourée de fossés remplis d’eaux vives. 

LES FERMES DE BOIS GAUTIER,  
DU CHARNOY, DE CHANTEMERLE,  
DU LOGIS À VILLERS, DU FAYET,  
LA GRANGE JUSTIN
Elles demeurent un élément important 
du paysage. Souvent isolées, elles nous 
rappellent ce qui a fait la richesse du 
territoire : la culture de céréales. 

À FAIRE [ absolument ]

LA FROMAGERIE GANOT
Depuis 125 ans, de père en fils, les 
fromages frais de la ferme sont affinés 
dans ces caves pendant cinq semaines. 
C’est le dernier affineur de brie fermier  
en France selon la méthode artisanale. 
Une adresse incontournable pour tous  
les amateurs de bon fromage. 

LA GALLERIA CONTINUA
Lieu exceptionnel et unique en Seine-et-
Marne. La Galleria continua est une galerie 
spécialisée dans l’art contemporain.  
Sa particularité : elle est installée dans  
un moulin réhabilité. Vous y trouverez  
des œuvres monumentales d’artistes  
du monde entier.  

ADVENTURE PARK
Découvrez l’aventurier qui est en vous ! 
Créé en 2017, le Parc Accrobranche  
de La Ferté-sous-Jouarre vous propose 
6 parcours accrobranche avec 5 niveaux 
de difficultés, accessibles dès deux ans.  
En famille ou entre amis, découvrez  
un Park intense en sensation !

PLUSIEURS SENTIERS DE RANDONNÉES 
passent sur la commune : un sentier de 
petite randonnée, un sentier de grande 
randonnée du Pays des Morins, et un 
sentier de grande randonnée GR 14.  
Sur Aulnoy : PR10 - 9 km, 3 heures,  
niveau facile, point de départ à la mairie.

++  + D’infos
Mairie d’Aulnoy 
Place de la mairie - 77120 Aulnoy
Tél. : 01 64 03 19 69
www.aulnoy.fr

La bonne

Personnalité d’ hier 
Jehan de Brie, dit le Bon Berger, 
est né vers 1340 à Villiers-sur-

Rognon, hameau d’Aulnoy,  
et mort après 1380. Il est l’auteur 
du premier traité d’agriculture 
en français et premier code de 
la bergerie « Le bon berger ou 

le vrai régime et gouvernement 
des Bergers et Bergères » rédigé 

en 1379, à la demande du roi 
Charles V. Un monument en son 
honneur est élevé au croisement 

des routes de Coulommiers  
et Rebais depuis 1901.

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


