On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.
					 Antoine de Saint-Exupéry

Mairie de Coupvray — place de la mairie – 77700 Coupvray
Téléphone : 01 64 63 43 00 — www.coupvray.fr
Musée Louis Braille — 13 rue Louis Braille — 77700 Coupvray
Téléphone : 01 60 04 82 80
Heures d’ouverture du musée
Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre
10 h - 12h et 14 h - 18 h . Tous les jours sauf lundi
Visite guidée toutes les heures
Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars
14h-17h. Tous les jours sauf lundi - vendredi sur rendez-vous

Sur les Pas
de
Louis Braille

Maison natale

Le parcours « sur les pas de Louis Braille »

La maison de Louis Braille transformée en musée en 1956 se situe en
bas de village, dans une rue rebaptisée à son nom. Classée monument
historique, cette maison briarde a conservé son aspect authentique.
Elle est gérée conjointement par l’organisation mondiale des aveugles,
le comité français Louis Braille et la municipalité de Coupvray,
propriétaire de la maison et qui en assure son entretien entre autres.

L’espace du jardin s’ouvre ensuite sur un parcours de 1.4 km qui
permettra de voyager à l’époque de Louis Braille tout en découvrant le
joli village de Coupvray.

En juin 2009, a été inaugurée la nouvelle salle
d’accueil aménagée dans l’ancienne grange. On
lui a donné le nom de « Jean Roblin », créateur
de l’association « les amis de Louis Braille »,
qui a permis de sauvegarder cette maison natale.

Le ministre de la culture et de la communication
a attribué au musée le label « maisons des
illustres » destiné à mettre en valeur les demeures
remarquables de par leur histoire.
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Le départ se fait depuis la maison natale de Louis Braille (1), avec son
musée et son jardin des cinq sens.
Le chemin du château Gaillard vous emmènera jusqu’au cimetière (3)
où il fut inhumé en 1852. Son corps a été transféré au Panthéon le 21
janvier 1952. Seule les reliques de ses mains est
conservée à Coupvray dans une urne scellée sur
sa tombe.
Vous traverserez le parc de l’Harmonie avec le
monument (4) érigé en son honneur en 1887 par
le sculpteur étienne Leroux ainsi que le lavoir
des médisances (5).
Direction l’église (6), où il fut baptisé, ainsi que
la mairie, son ancienne école (3). Enfin, vous
descendrez la sente des petits ponts, puis longerez
le ru, et la rue du Moulin vous ramènera au musée
après être passé par le lavoir du bas (8).
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Plan du jardin

Sa vie, son œuvre
Louis Braille voit le jour à Coupvray le 4 janvier 1809. à l’âge de
trois ans, le petit Louis se blesse l’œil en voulant utiliser les outils de
son père, bourrelier de métier. L’infection, par manque de soin, gagne
l’autre œil et il perd définitivement la vue à l’âge de cinq ans.
Il est un élève brillant de l’école de Coupvray qu’il
quitte à 10 ans, pour se rendre à Paris, afin
d’étudier à l’institution royale des aveugles.
C’est là qu’il développe son génial système
d’écriture en six points saillants et qu’il
enseigne, notamment la musique. En 1835,
Louis Braille est atteint de tuberculose. Une
légère amélioration lui permettra de reprendre
l’enseignement en 1847, avant de mourir en
janvier 1852.
Enterré le 10 janvier 1852 aux côtés de sa famille à
Coupvray, le corps de Louis Braille est transféré en 1952 au Panthéon,
en hommage national.
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Le jardin
Le jardin des cinq sens invite les visiteurs à une exploration de tous
les sens autour d’une pergola formant un
tunnel qui représente la nuit (perte de vue),
au bout duquel, tous les sens sont sollicités.
Les différentes parties du jardin, disposées
en cercles ou en demi-cercles, évoquent
les points sur lesquels repose le système
d’écriture inventé par Louis Braille.
Chaque massif du jardin stimule un sens particulier :
l’odorat, le goût, le toucher et la vue. L’ouie est
présente dans tous les espaces à travers le murmure
de l’écoulement des eaux et le bruissement du vent
dans les feuilles.
Le jardin a été dessiné et conçu par les services
techniques de Coupvray.
Ce parcours sensoriel est ponctué par
une série de plantes étonnantes. Ce sont
plus d’une centaine de variétés qui sont à
découvrir ; cette diversité végétale animera
et éveillera la curiosité des petits et des
grands.
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Odorat :
Pélargonium ‘Orange Fizz ‘ (agrume), Pélargonium
Odoratissimum (cidre), Tagete Lemmoni (fruits
de la passion), Salvia Microphylla (cassis),
Mentha Banana (banane), Senna Didymobotrya
(cacahouète).
Gout
Fragaria Toscana (fraise), Mertensia Maritima
(plante à huitre), Stevia Rebaudiana (plante à sucre), Gombo
Piment, Cynara Cardunculus (cardon), bourrache.
Toucher
Mimosa Pudica (sensitive), Stachis Lanata, Pélargonium Tomentosum, Sedum
Spectabilis, Eryngium Alpinum, Equisetum Hyemale (prêle), Amarante « tête
d’éléphant » .
Ouïe et mouvement
Miscanthus Zebrinus, Arundo Donax , Stipa Tenuifolia,
Calamagrostis Acutiflora, Verveine Bonariensis.
Vue
Dahlia Emory Paul, Thumbergia Alata, Mina Lobata,
Cyperus Papyrus.

Le jardin évolue avec les saisons, les services techniques s’efforcent de
lui donner chaque année un éclat nouveau.
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