
ici...
Valorisée par son patrimoine 
naturel, NOISY-SUR-ÉCOLE 
est la deuxième commune 
forestière du sud Seine-et-
Marne grâce au massif des 
Trois Pignons. La célèbre plage 
de sable fin « Les sables du Cul 
du Chien » en plein coeur de 
la forêt et ses fameux rochers 
en font un cadre exceptionnel 
pour les amateurs d’escalade 
et de randonnée.

Ce village est également doté  
d’un riche patrimoine historique 
comme la magnifique Église  
Notre- Dame de l’Assomption, 
l’un des trésors du bourg,  
et les châteaux privés  
de Chambergeot et  
de la Renommière.
Grâce à ses zones boisées  

et ses milieux aquatiques,  
le territoire communal détient 
de nombreux classements et un 
régime de protection élevée : 
Zone Natura 2000, ZNIEFF,  
forêt de protection, ZICO.

Avec ses deux centres 
équestres, un massif offrant aux 
varappeurs des voies d’escalade 
connues du monde entier  
et des sentiers de randonnée, 
cette commune est le cadre 
idéal pour vos activités  
de plein air ! Alors… venez 
prendre un bon bol d’oxygène  
à Noisy-sur-Ecole !

Après la Guerre de Cent Ans,  
la commune s’est développée autour 
des activités pastorales et maraichères 
notamment de menthe poivrée.  
Cette culture de la menthe dite  
« de Milly » perdure encore aujourd’hui. 
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L’AUBERGE D’AUVERS GALANT  

Cet ancien relais de poste  
du XIXe siècle doit une bonne  
partie de son charme au jeune  
couple de professionnels  
M. & Mme Ziegler qui en ont repris  
les rênes il y a quelques années.  
Leurs assiettes font la part belle  
à la tradition tout en se parant  
de touches plus actuelles, et tout  
est fait maison ! Ouvert du mercredi 
au dimanche inclus.

7 Rue d’Auvers 
77123 Noisy-sur-École 
Tél. : 01 64 24 51 02

Organisez votre venue
Fontainebleau Tourisme
4 bis Place de la République 
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 74 99 99 
www.fontainebleau-tourisme.com

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

ADRESSE 

HOULÈS 
C’est en 1928 que Félix Houlès et son fils 
André s’installent à Paris, au cœur du 
Faubourg Saint-Antoine, alors quartier 
traditionnel des tapissiers, décorateurs et 
architectes d’intérieur.
Suzanne et Pierre Houlès feront ensuite 
de leur petite entreprise française une 
société à dimension internationale qu’ils 
cèderont plus tard à leurs enfants. 
À l’origine uniquement distributeur de four- 
nitures pour les tapissiers, la société Houlès 

se spécialisera rapidement dans la création  
et l’édition de collections de passementerie, 
domaine dans lequel elle deviendra un 
leader de renommée mondiale. Houlès  
est également négociant en fournitures 
d’ameublement pour tapissiers. Sa clientèle 
se compose de boutiques de décoration,  
de tapissiers décorateurs, d’architectes, 
de designers et de bureaux d’études. 
Les créations Houlès sont régulièrement 
sélectionnées pour décorer et accessoi-

riser palais, châteaux et résidences 
présidentielles. La société participe aussi 
à de nombreux chantiers de restauration 
de monuments historiques prestigieux. 
Au fil des années, ses créations, sa qualité 
et son service lui ont permis de conquérir 
une clientèle internationale. Elle est 
aujourd’hui présente dans plus de 160 pays. 
www.houles.com

À VOIR [ absolument ]

ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION 
Classée Monument Historique,  
l’église date des XIIe-XVe siècles.  
Elle fut utilisée comme presbytère,  
puis comme maison particulière.  
L’édifice renferme de nombreuses pierres 
tombales, parmi lesquelles celles des 
châtelains des deux châteaux du village. 

POLISSOIRS DU FOND DU GOULAY  
ET DE LA PIERRE-AUX-PRÊTRES
Classés Monument Historique et datant 
du  Néolithique, ils sont constitués  
d’une dalle de grès affleurant du sol.

ABRI SOUS ROCHE ORNÉ  
DE FIGURES AU SOMMET  
DE LA GRANDE MONTAGNE  
ET ENCEINTE PRÉHISTORIQUE
Patrimoine classé.

CHÂTEAU DE CHAMBERGEOT
Cette forteresse féodale du Moyen-Age 
fut démantelée vers le milieu du XVIIe 
siècle et rebâtie au fil du temps.  
Ce château privé a connu de 
nombreuses restaurations mais  
a conservé son style Louis XIII.

CHÂTEAU DE LA RENOMMIÈRE
Patrimoine classé, il était appelé 
autrefois château du prieuré et était  
un couvent occupé par des Prieurs.  
Il fut longtemps habité par la famille 
Gillet de la Renommière. 

À FAIRE [ absolument ]

RANDO À PIED DANS LE MASSIF  
DES TROIS PIGNONS (12 KM - 3H) 
Passage par le Rocher des Guetteurs,  
les sables du Cul du Chien, le Diplodocus 
et le Rocher de la Tortue.

RANDO À PIED DES 25 BOSSES 
(BOUCLE DE 16 KM POUR 
RANDONNEURS CONFIRMÉS)
Ce circuit possède un dénivelé positif 
de 830 mètres réparti sur 25 bosses. 
Paysage unique, chaos de blocs de grès, 
landes de bruyères, forêt de bouleaux, 
de pins et de chênes et mer de sable 
exceptionnel. 

BOUCLE ÉQUESTRE  
DES TROIS PIGNONS (13 KM)  
ET DU « CUL DU CHIEN » (25 KM) 
La forêt des Trois Pignons offre des pistes 
de sable blanc magnifiques et un terrain 
vallonné idéal pour les cavaliers désirants 
s’entrainer ou se balader en forêt.

BOUCLE À VÉLO  
DES TROIS PIGNONS (43 KM - 4H)  
Parcours sur l’ensemble du massif 
des trois Pignons à la découverte des 
différents types de terrains de ce massif. 
Passage par le chemin sablonneux de la 
Vallée Close et par le très beau sentier  
qui plonge sur la Canche aux Merciers.

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

++  + D’infos
Mairie de Noisy-sur-École
1 Rue du Pont de l’Arcade 
77123 Noisy-sur-École 
Tél. : 01 64 24 51 15 
www.noisy-sur-ecole.com

La bonne

TALENTS  
d’aujourd’hui

Personnalité d’ hier 
Une femme et des hommes  

célèbres ont habité ou séjourné  
à Noisy-sur-Ecole : la femme  

de lettres Françoise Sagan, l’homme 
politique René Cassin, l’artiste  

peintre illustrateur Robert Humblot 
mais également Raymond Dior,  
frère du célèbre Christian Dior.

L’histoire incontournable
Noisy-sur-Ecole est couverte en grande 
partie par le massif forestier des trois 

Pignons, site inscrit au titre des paysages 
remarquables depuis le 25 juin 1943.  

Ses blocs de chaos de grès, exceptionnels, 
sont connus par les varappeurs  

du monde entier et représente plusieurs 
centaines de milliers de visiteurs par an.


