
SNCF

    

N

C

Place 
des Maraisrue des Marais

allée des  Ja
rdins

rue du 
Beau Site

 ru
e de

s P
rimevères

 r ue  d
u 

Co

teau

imp. 
de Cèdres

Allée des 
Molveaux

Sente de 

l’Aulnoye
Place 
S. Aubry

Mairie
Eglise 

Saint Pierre

Lavoir 
d’en Haut

Parc de 
l’Harmonie

Musée Musée 
Louis Louis BBrraiailllele

Musée 
Louis Braille

Groupe 
scolaire 

Centre 
de loisirs

Bois de Coupvray

Menhir

Chessy

Chalifert

Collège 
Louis Braille

Zone commerciale 
de l’Aulnoye

Magny-le-Hongre

Esbly
Gendarmerie

Lesches

Condé-

La Grange 
aux Dîmes

Ferme du 
Château

Château 

Entrée Parking 
Disneyland® Paris

Montry

Parking 
Disneyland

Hôtel
Sequoia 
Lodge

Hôtel
Newport
Bay Club

Hôtel
Santa Fé

Hôtel
Cheyenne

Parc 
Disneyland Paris

Aire d’accueil 
des gens 
du voyage

Avenue     Paul Séram
y

A
ve

nu
e 

R
o

b
er

t 
S

ch
um

an

B
ou

le
va

rd
 d

u 
P

ar
c

Boulevard  de l’Europe

Ave
nue R

obert 
Schuman

B
d  de l’E

urope

  
 

pe

Boulevard  de l’E
urope

B
oulevard

 d
u P

arc

Parking 
Disneyland

RD
5a

rue des Tamaris

ru
e 

St
 D

en

is

rue des Fours a chaux

ru
e 

de
 T

ré
vi

se

ru
el

le
 F

oi
ra

ud
e

rue Saint Pierre

rue de Montry

ru
e 

de
s 

Pi
ns

on
s

rue de la Romaine    

rue d’Esbly

ru
e 

de
 l’E

glise

rue d’Esbly

rue de Lesches

ru
e 

de
 la

   F

ont
ai

ne
 fl

eu
rie

rue de la Touarte

rue St  D
en

is

rue C. Robert

rue St Denis

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

rue
 d

es
 H

aie
s  Bouillés

rue du bois de Coupvray

D45a

route de Lesches

Parc 
des 

Sports

Piscine

rue du canal

rue Louis Braille

ru
e 

du
 P

on
t d

e 
Tr

y

rue des A nes

Imp. d es Chauds S
oleils 

Imp. des Pierre
s

rue des Molveaux

rue des Prés

rue des  Bourgognes

rue des Molveaux

ru
e 

de
s M

ara
is

chemin des Rouillardes

rue de l’Oustal

ru
e 

du
 P

on
t  

de
 T

ry
ru

e 
du

 P
on

t d
eT

ry

rue des Tamaris

rue de Montry

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

4

14

A B DC E F G

ru
e 

de
s R

ouillardes

Ch. du Menhir

Salle polyvalente rue de Lesches

Allée des Acacias

ruelle Corbie

R
ue

 d
u 

ch
ât

ea
u 

  G
ai

lla
rd

Communs 

RD934

Avenue       Jules Verne    

POLICE

Centre de
secours

TGV

TGV

Monument
Louis Braille

Salle 
de la Forge

RD
5a

Parc du   Château 

route de   Chalifert

RD
5d

RD
5d

Gare

Place des 
Cotelles

RD934

ru
e d

u 
M

ou
lin

Lavoir 
d’en Bas

ru
e d

e 
Ro

ha
n

ru
e 

de
 P

ar
is

City stade

Bassin de l’Aulnoye

Bassin des Pendants

W E

S

N

MS

SE

ENE
ESE

SSESSW

W
SW

W
NW

NENW NNENNW

parcours 

de
 s

an
té

  

S1

S25

S21

S20

S17

S1

S22

S23

S2

S3

S16

S14

S12

S11

S24

S9

S8

S7

S13

S11

S15

S18

S10

S26

S19

GR 
14A

GR 
14A

S4

S5

S6

SITES ET EQUIPEMENTS

Aire de jeux D6

Bassins 1 et 14 D9

Bassin 26B Aulnoye D5

Bassin 23A Pendants B8

Bois de Coupvray C3

Centre de loisirs C4

Château de Coupvray D8

City stade D7

Ecluse A4

Eglise Saint Pierre D5

Ferme du château D7

Grange aux Dîmes D8

Groupe scolaire C4

Lavoir du Bas D5

Lavoir du Haut D6

Mairie D6

Menhir E2

Monument aux Morts D6

Monument Louis Braille D6

Musée Louis Braille D5

Parc de l'Harmonie D6

Parc des sports - Piscine C4

Port de Coupvray F4

Poste D6

Salle de la Forge D6

Salle Polyvalente C4

Services Techniques D5

Zone commerciale de l'Aulnoye E5

Zone hôtelière Disneyland D11

INDEX DES CHEMINS ET SENTES

BOIS DE COUPVRAY Circuit du S9

BONSHOMMES Chemin des S3

CHÂTEAU GAILLARD Chemin du S17

CHAUDS SOLEILS Chemin des S7

COULEUVRES Chemin des S23

DHUIS Impasse de la S25

FONTAINE DOUCE Chemin de S2

FOURS A CHAUX Chemin des S4

FOURS A CHAUX Sentier des S5

FRÉMINETTE Sentier de la S19

GOULOTTE Sentier de la S14

HALAGE NORD Chemin de S11

HALAGE SUD Chemin de S12

l'AULNOYE Sente de S26

LUBIES Grand sentier des S15

LUBIES Petit sentier des S16

MAGNY Chemin de S1

MAUPAS Chemin de S20

NEUF Chemin S21

PETITS PONTS Sente des S18

PONT DE TRY Sentier du S10

PRIMEVÈRES Chemin des S8

ROMAINE Sente de la S6

TRAVERSIÈRE Sente S24

TRILBARDOU Chemin de S13

INDEX DES RUES

ACACIAS Allée des E6
ANES Rue des D3
BEAU SITE Rue du D4
BOIS DE COUPVRAY Rue du C3
BOURGOGNES Rue des E2
CAMILLE ROBERT Rue E5
CANAL Rue du D5
CEDRES Impasse des D4
CHALIFERT Route de C6
CHÂTEAU GAILLARD Rue du C6
CHAUDS SOLEILS Impasse des D3
CORBIE Ruelle F2
COTEAU Rue du C4
COTELLES Place des D4
EGLISE Rue de l' D6
ESBLY Rue d' E6
EUROPE boulevard de l' E10
FOIRAUDE Ruelle E6
FONTAINE FLEURIE Rue de la E5
FOURS A CHAUX Rue des F5
GLYCINES Square des E5
HAIES BOUILLÉS Rue des D6
HORTENSIAS Square des E5
JARDINS Allée des D4
JARDINIERS Allée des D5
LESCHES Rue de D4
LOUIS BRAILLE Rue D5
MAIRIE Place de la D6
MARAIS Place des D4
MARAIS Rue des E3
MAUPAS Rue D7
MOLVEAUX Rue des E2
MONTRY Rue de F7
MOULIN Rue du D5
OUSTAL Rue de l' F2
PARC Boulevard du B10
PARIS Rue de D6
PAUL SERAMY Avenue D15
PIERRES Impasse des D3
PINSONS Rue des E6
PONT DE TRY Rue du D3
PRÉS Rue des B5
PRIMEVÈRES Rue des C4
RENÉ GOSCINNY Avenue C12
ROBERT SCHUMAN Avenue D13
ROHAN Rue de D6
ROMAINE Rue de la D5
ROSES Square des E5
ROUILLARDES Rue des D2
SAINT-DENIS Rue D5
SAINT-PIERRE Rue E6
SUZANNE AUBRY Place D6
TAMARIS Rue des E6
TOUARTE Rue de la D5
TRÉVISE Rue de E6

LEGENDES
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There are two wash-houses, one at the top of the village and the other down at
the bottom. They are more than 200 year old.
These were places where people would meet to do their washing, gossip and
spread rumours, hence the name “Lavoir des médisances” or “gossip corner”,
given to the top one.

WASH-HOUSES
MUSEUM LOUIS BRAILLE

Ce corps de bâtiments
datant du début XVIIe
siècle est une propriété
communale qui abrite
des associations et une salle des fêtes.
Les Trinitaires s’y installèrent pendant un siècle et créèrent un
monastère et un orphelinat avant sa vente comme bien
national à la révolution.
Elle a ensuite accueilli un élevage de mérinos dans la grange
aux dîmes.
Au cours du XIXe siècle, on y développa de nouvelles cultures
agricoles (betteraves et endive).

These buildings date back to the early 17th century and are municipal  property
housing cultural associations and a reception hall.
A Trinitarian monastery settled here for a century and created an orphanage
before being sold as national property during the revolution.
Merino sheep were then bred in the tithe barn.
During the 19th century, it was used as a beetroot and chicory farm.

RenseignementsDomaine Rohan
Le Château Ce corps de bâtiments

La Ferme

During the 19th century, it was used as a beetroot and chicory farm.

Musée LOUIS BRAILLE

COUPVRAY : Village natal de Louis Braille…
L’inventeur de l’écriture pour les personnes aveugles.

Louis Braille est né le 4 janvier 1809. 
Le Musée Louis Braille, installé dans sa maison natale depuis 1952, se
situe à l’extrémité basse du village, dans une rue rebaptisée à son nom.
Classée Monument Historique, labellisée Musée de France et Maison des
Illustres, cette demeure paysanne massive du milieu du 18e siècle,
typiquement briarde a su conserver son aspect authentique. 

C’est dans cette maison, dans l’atelier de son père que le petit Louis se
blessa l’oeil et perdit définitivement la vue à l’âge de 5 ans. 

Un destin hors du commun… Louis Braille tient une place toute
particulière dans l’histoire de l’humanité, puisqu’il est l’inventeur d’une
écriture aujourd’hui utilisée dans le monde entier. 
Louis Braille s’éteint le 6 janvier 1852. Son corps est transféré au
Panthéon le 21 janvier 1952, en hommage national. Seule la relique de ses
mains sera conservée à Coupvray dans une urne scellée sur sa tombe. Un
monument a été élevé à sa mémoire en 1887 par le sculpteur Étienne
Leroux.

Informations pratiques :
Visites guidées à chaque début d’heure.
Ouvert tous les jours sauf lundi, le vendredi sur rendez-vous (groupes)
Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre) : 10h/12h et 14h/18h.
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) : 14h/17h. 

Maison natale, 13 rue Louis Braille, 77700 COUPVRAY
Téléphone/fax : 01 60 04 82 80 
musee.louisbraille@orange.fr  - www.museelouisbraille.com

COUPVRAY: Native village of Louis Braille ...
The inventor of writing for the blind.
Louis Braille was born here January 4, 1809.The Louis Braille Museum, housed
in his birthplace since 1952, is at the low end of the village, in a street renamed
in his name.
Heritage listed building, labeled Museum of France and House of Illustrious, this
massive peasant remains of the mid-18th century, has retained its authentic
appearance. 
It is in this house, in the workshop of his father that little Louis injured his eye
and permanently lost his sight at the age of 5 years.

An extraordinary destiny...
Louis Braille holds a special place in the history of humanity, since it is the
inventor of a writing used today worldwide.
Louis Braille dies on January 6, 1852. His body was transferred to the Pantheon
January 21, 1952, in national tribute. Only the relic of his hands will be kept in
Coupvray in a sealed ballot box on his grave. A monument was erected to his

memory in 1887 by sculptor Etienne Leroux.

Information:
Guided tours only at the beginning of each hour.
Open daily except Monday
Friday only groups by appointment.

La commune possède deux lavoirs, l’un en haut du village et
l’autre en bas. Ils ont plus de 200 ans. C’étaient des lieux où
les gens aimaient se rencontrer pour faire la lessive, bavarder
et répandre des rumeurs, d’où le nom de «Lavoir des
médisances » donné à celui d’en haut.

Les Lavoirs

Plan touristique
Tourist Map

Village natal de Louis Braille

L’église Saint Pierre de
Coupvray date de 1136. Elle
renferme les dalles funéraires
des seigneurs de Rohan.
Louis Braille y fut baptisé le 8
janvier 1809. 
La mairie a été construite en
1848 sur l’emplacement de
l’école communale. 
Le monument aux morts de
la première guerre mondiale fut érigé en 1921 par
souscription volontaire. De l’autre côté se trouve « la
Forge », une partie de l’ancienne demeure des
seigneurs de l’époque.

The church St Pierre
de Coupvray was built
in 1136. It contains
the tombstones of the
Rohan lords. Louis
Braille was baptized
there january the 8th
1809.

The town hall was built in 1848 on the site of the local school. 
The memorial of the world war I was built in 1921 with voluntary
subscription.
On the other side, is the "Forge", part of the former residence of the
lords of the time.

La Place

En plus du GR14 qui traverse la commune, de nombreuses sentes ont été
créées ou réhabilitées. Elles vous feront découvrir le village et ses coins de
verdure accueillants.
Le canal de Meaux à Chalifert fut mis en service en 1846. Ce canal latéral,
long de 12 km, double la Marne.  Il raccourcit le parcours de 16 km, en
recoupant les méandres de Trilbardou et de Jablines. 

Besides the GR 14 trail, numerous footpaths around the village have been created or
rehabilitated for walkers enabling one to discover the village, notable sites and green areas.
The Meaux to Chalifert canal was put into operation in 1846. This 12 kilometer side canal
shortens the Marne river’s course by 16 kms in cutting out the Trilbardou and Jablines
meanders.You can also stroll around the stormwater ponds which host many birds.

« SUR LES PAS DE LOUIS BRAILLE » 
EN COLLABORATION AVEC LA
FONDATION GIVAUDAN.

Découvrez la vie et l’œuvre de Louis Braille à travers un
parcours initiatique sensoriel… 
Ce sentier de 1.4 km est aménagé pour une accessibilité
optimale des personnes aveugles et amblyopes. Plus
d’une centaine de variété de plantes à sentir, à goûter
et à toucher, mettront en éveil tous les sens des
visiteurs et rappelleront la vie de Louis Braille….
Le départ se fait de la maison natale de Louis Braille,
avec son musée et son jardin des 5 sens.  Le chemin vous
emmènera jusqu’au cimetière où vous trouverez sa
tombe, puis au parc de l’Harmonie avec le monument
érigé en son honneur. Direction l’église, où il fut baptisé
ainsi que la mairie, son ancienne école. Vous suivrez la
sente des petits ponts, puis longerez le ru, qui vous
ramènera au musée.
Bon voyage sur les pas de Louis Braille….

Si vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à allonger cet
itinéraire après la visite au cimetière en longeant le parc du
château (passage sécurisé) jusqu’au portail d’entrée afin de
découvrir l’espace Rohan (Parc et Ferme du château) qui mérite
le détour.

« ON THE TRACKS OF LOUIS BRAILLE »
IN COLLABORATION WITH THE
GIVAUDAN FOUNDATION

Discover the life and work of Louis Braille through a sensory
trail. This 1.4 km path has been developed for easy access of
blind or visually impaired people. More than a hundred plants
can be smelt, tasted and touched to arouse one’s senses as a
reminder of the life of Louis Braille…
Starting at the house where Louis Braille was born, with its
museum and five-senses garden, the trail leads to the cemetery,
where you will find the grave. The next stop is at the Harmony
Park where a monument is dedicated to him. Continue towards
the church where he was baptized and the town hall which was
his former school. Go down the Sente des petits ponts, then
follow the little brook which leads back to the museum.
“Bon voyage” on the tracks of Louis Braille…
Time providing, extend your visit after the cemetery by following
the walls of the castle park to the main entrance to discover the
Rohan domaine: Park and Farm of the Castle which are worth
your while visiting.

Le château date du
début du XVIIème ; il est
actuellement propriété
de la commune.
En entrant dans le parc
de 45 ha, vous pourrez
admirer le colombier,
les communs, les ruines du château et flâner au bord de
l’étang. Dans les sous-bois vous aurez peut-être la chance de
rencontrer un renard, une biche ou des écureuils.
Le parc du château est ouvert gratuitement au public suivant
les horaires affichés.

The castle dates from the early seventeenth; It is currently owned by the
municipality. Entering the 45-ha park, you can admire the pigeon loft, the
outbuildings and the ruins of the castle as well as stroll along the pond. In the
undergrowth, you may be lucky enough to come across a fox, a deer or some
squirrels.The castle park is open free to the public following the posted schedules.

Située en Seine-et-Marne, à 35 km de Paris, la commune
de Coupvray, dotée d’un patrimoine exceptionnel, a su
garder son âme de village briard.
Sur son territoire est implantée une partie de Disneyland
Paris. La population de la commune est de 2800
habitants pour une superficie de 890 hectares.

La commune est labellisée comme
«village fleuri», «village sportif» (2
étoiles) et concoure au label de
«village de caractère».
Vous êtes à 10 mn en voiture ou en
bus (direct) de Disneyland, de la gare
de Chessy (TGV, RER) et d’un des
plus grands centres commerciaux
d'Europe : VAL D'EUROPE avec ses
boutiques, restaurants et sans
oublier “la Vallée Village” (magasins
d’usine ouverts le dimanche).

Located in Seine-et-Marne, 35 km from Paris, the town of Coupvray, with
an exceptional heritage, has preserved its character as a typical village of
the Brie region. Disneyland Paris is partly implanted on the municipality
grounds. The town population is 2800 inhabitants and the municipality
covers 890 hectares.
The town is labeled as "village fleuri", "village sportif" (2 stars) and
contributes to the label of "village de caractère".
A 10-minute car or bus ride takes you to Disneyland, Chessy station (TGV,
RER) and big shopping center in Europe: Val d’Europe with boutiques,
restaurants and “La Vallée Village” outlet (open on Sundays).

Mairie – Town Hall
Place de la Mairie – 77700 Coupvray
La Mairie est ouverte :
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h - Le jeudi de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h
Tél.: 01 64 63 43 00  
E.mail : mairie@coupvray.fr
Website : www.coupvray.fr
The Town hall is open:
Monday, Tuesday, Wednesday and Friday from 8:30 am to 12 am
and from 2 pm to 6 pm
Thursday from 8:30 am to 12 am and Saturday from 9 am to 12 am

Office de tourisme – Tourist Office
Il est implanté dans le local d’accueil du
musée Louis Braille et les horaires
d’ouverture sont identiques.
Tél : 01 60 04 82 80
E.mail : contact@coupvraytourisme.fr
Website : www.coupvraytourisme.fr
The Tourist Office is located in Louis Braille
museum (same opening hours)

Hebergement - Accommodation
Sur le territoire de Coupvray, se trouvent quatre grands hôtels
de Disneyland Paris. Four major Disneyland Paris hotels are
implanted on the territory of Coupvray.
� Newport Bay Club � Sequoïa Lodge � Hôtel Cheyenne 
� Hôtel Santa Fé 
Réservation : 0825 300 500

Vous disposez également dans le bourg d’autres
hébergements :
Other accommodation in the village is available:

Gîte rural (Gîte de France :
N° 283 – 3 épis) (6 personnes)
« Les volets bleus »
23, rue de Paris.  
Tél. : 06 93 85 13 19 - 09 51 12 47 45

Gîte « La maison de Sophie », 
(12 personnes)
13, rue de Montry 
Tél : 06 80 82 63 55

Commerces - Shops
Un centre commercial et de nombreux services et commerces
de proximité sont regroupés dans la zone commerciale de
l’Aulnoye. Rue Saint-Denis, vous trouverez une boulangerie et
un centre médical.
In the Aulnoye commercial zone there are local shops, services, a
supermarket and in rue Saint Denis there is a bakery and a medical
center.

Plus de renseignements sur le site www.coupvray.fr. 

Plan touristique
Coupvray

Sentes, canal et Bassins

COUPVRAY

ROHAN DOMAIN

THE CASTLE

THE FARM

PATHS, CANAL, PONDS

INFORMATION

THE PLACE

plan_office_tourisme_coupvray_2015_PLAN  09/09/2015  16:22  Page2




