
DÉCOUVREZ CE VILLAGE  
PAISIBLE QUI A SU PRÉSERVER 

SON CARACTÈRE D’ANTAN. 
REVÊTEZ VOTRE COSTUME 
DE LOUIS XIV ET PARTEZ À 

LA CONQUÊTE DU CHÂTEAU 
DE VAUX-LE-VICOMTE 

INTIMEMENT LIÉ À  
L’HISTOIRE DE CETTE 

COMMUNE AUTHENTIQUE  
ET RICHE EN  

PATRIMOINE !

ici...

MAINCY a su préserver à la fois 
ses caractéristiques de village 
briard et un environnement 
naturel de qualité. Le charme  
de ses rues et ruelles 
parcourues par une eau 
omniprésente lui confère des 
atouts touristiques indéniables !

Outre le château de Vaux-le-
Vicomte, fleuron du tourisme 
en Île-de-France, Maincy vous 
propose de découvrir l’Eglise 
Saint-Etienne, la Maison des 
Carmes dans laquelle furent 
installés les ateliers  
de tapisseries de Maincy  
par Fouquet, le pont au  
lieu-dit des Trois Moulins.  
Parcourez les rues et ruelles 
du village et émerveillez-vous 
devant ce patrimoine naturel 
du plateau de la Brie française 
traversée par la rivière  
de l’Ancoeur !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En 1641, Nicolas Fouquet achète  
la seigneurie de Vaux qu’il étendra  
par la suite par des acquisitions foncières 
pour en faire sa résidence de plaisance. 
Ce grand château orné d’un vaste parc 
d’agrément inspirera le célèbre château  
de Versailles !  
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LE MAINCY   

Ce café-brasserie vient de rouvrir 
en 2019 après avoir été refait à neuf 
par les nouveaux propriétaires Adam 
Khorsi et Dilek Kaz. Ils proposent  
de la cuisine traditionnelle française  
à l’ardoise. Les produits sont frais  
et les viandes sont cuites dans  
un four à charbon de bois. 

Ouvert du lundi au vendredi,  
de 7h à 20h30,  
et le samedi de 8h à 21h30  
7 Rue Thiers à Maincy  
Tél. : 09 86 65 42 69

Organisez votre venue
Office de tourisme Melun Val de Seine
26 Place Saint-Jean
77000 Melun
Tél. : 01 64 52 64 52 
www.melunvaldeseine-tourisme.com

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

ADRESSE 

TALENTS  
d’aujourd’hui
CHARLES GOLDSTEIN
Né en 1937 ce rescapé de la Shoah peint  
comme il respire et ce, depuis 65 ans. Sa  
peinture est dédiée à toutes les victimes de 
barbarie ou d’antisémitisme. Fait Chevalier 
de la Légion d’honneur en 2005, puis, Che- 
valier de l’Ordre des Arts et des Lettres en  
2019, il continue de peindre « pour ne pas 
oublier ». www.goldstein-charles.fr

VINCENT CAUT
Habitant Maincy depuis son enfance, ce jeune  
illustrateur a déjà plusieurs prix à son actif : 
premier prix du magazine «  Tchô », de Zep,  
père du célèbre Titeuf, finaliste au Fes- 
tival international de la BD et du concours 
Révélations blog d’Angoulême… il poursuit 
aujourd’hui sa passion en collaboration avec 
de nombreux groupes de presse comme 
Bayard jeunesse. www.vincentcaut.com

AÉROGRAPHIK
Un des peintres motos les plus connus sur  
la région parisienne. Son créateur, Valère  
FERRANT, est lui-même motard et passion-
né de design et de peinture. Installé depuis 
quelques années à Maincy, il a travaillé pour  
des pilotes professionnels (Freddy & Kenny  
Foray, National Motos). Aujourd’hui sa clien- 
tèle se compose principalement de magasins 
et de particuliers.

À VOIR [ absolument ]

L’ALLÉE DES PLATANES
Située aux abords du domaine de 
Vaux-le-Vicomte, l’allée des platanes 
est protégée au titre des monuments 
historiques.

L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE
Datant du XIIe siècle, son clocher était 
élevé sur ce qui fût une tour de défense. 
C’est Louis Le Vau qui agrandira  
et embellira l’église de Maincy.

LA MAISON DES CARMES
Elle est acquise par Fouquet pour  
y installer les ateliers de tapisseries  
de Maincy, qui deviendront en 1660,  
une manufacture de tapisseries de  
haute lisse dirigée par Charles Le Brun. 

LA RUELLE DU RU ET LES MOULINS
L’eau détient une place prépondérante 
dans l’histoire et l’économie de 
la commune. Le ru lui procure 
les ressources nécessaires au 
fonctionnement des moulins.  
Les moulins de « la Porte »,  
de « la Chambre » et enfin celui  
« des Prés » répertorié comme l’un  
des plus anciens moulins à papier de 
France sont encore visibles aujourd’hui.

LE PONT DE MAINCY
Rendu célèbre par le peintre Cézanne, 
il est situé dans le bas de Trois Moulins. 
L’œuvre est aujourd’hui exposée  
au musée d’Orsay.

À FAIRE [ absolument ]

LE CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
Construit de 1658 à 1661 sous le règne 
de Louis XIV par le surintendant des 
finances, Nicolas Fouquet. Le Vau,  
Le Brun et Le Nôtre, artistes reconnus  
à l’époque, seront en charge  
de la construction du château.  
Classé Monument Historique,  
il constitue un témoignage  
éblouissant de l’architecture classique.

PARCOURS DE RANDONNÉE DEPUIS 
LA GARE DE MELUN EN PASSANT 
PAR VAUX-LE-VICOMTE (GR 1 - 9 KM)
Cette randonnée dans la Brie vous fait 
passer par trois sites remarquables de 
la Seine-et-Marne : les châteaux de 
Vaux-le-Vicomte, de Blandy-les-Tours et 
la collégiale Saint-Martin de Champeaux. 
Renseignements : Office de tourisme de 
Melun Val de Seine. Tél. : 01 64 52 64 52

CYCLOTOURISME 
2 parcours « découverte » (9 km) & « VTT » 
(8 km) depuis la gare de Melun et qui se  
terminent au Château de Vaux-le-Vicomte. 
Renseignements : Office de tourisme de 
Melun Val de Seine. Tél. : 01 64 52 64 52

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

++  + D’infos
Mairie de Maincy 
3 Rue Alfred et Edmé Sommier
77950 Maincy
Tél. : 01 60 68 17 12 
www.maincy.fr

La bonne

Personnalité d’ hier 
Le surintendant du roi Louis XIV, Nicolas 

Fouquet, est probablement le personnage 
le plus illustre de Maincy. On ne peut 

cependant pas ignorer les propriétaires 
successifs du château, le Maréchal Villars,  

la famille Choiseul-Praslin et plus 
récemment la famille Sommier,  

riche entrepreneur de l’industrie sucrière. 
Aujourd’hui, le château demeure  
une propriété privée appartenant  

à la famille de Vogüé.  

L’histoire incontournable
Le 5 septembre 1661, Louis 

XIV ordonne l’arrestation de 
Nicolas Fouquet pour motif de 
malversations. Le Roi est très  

jaloux de la magnificence  
de Vaux-le-Vicomte et de la 

réussite de Fouquet concernant 
la réalisation du château. Nous ne 
saurons toutefois jamais si le motif 

d’arrestation était bien fondé !


