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3 le bois
À l’origine couvertes de forêts, les buttes du Parisis sont 
déboisées dès le Moyen-Âge, tandis que s’installent des 
moulins, des pâtures et des vignes. Le reboisement commence 
au XXe siècle avec l’abandon de l’agriculture et des moulins. La 
butte est boisée sur environ les deux tiers de sa superficie. 
Ses fortes pentes offrent une grande visibilité dans le paysage 
où les châtaigniers constituent l’essentiel du boisement. Les 
autres essences restent peu diversifiées et la grande majorité 
du massif est constituée de jeunes arbres issus de rejets de 
souches âgées de moins de 50 ans.
Dépasser la barrière forestière qui se trouve sur le parking du 
centre équestre. Accès par le chemin des Aubines.

l’observatoire Cassini 
Construit en 1992 par des amateurs passionnés de l’association 
Découverte et Connaissance de la Nature 95, cet observatoire 
fait référence à la célèbre famille Cassini qui a marqué 
l’histoire de Sannois. Excellent astronome, Jean-Dominique 
Cassini publie de nombreuses études sur les planètes Vénus, 
Mars, Jupiter et Saturne. On doit notamment à la famille 
Cassini la première carte de France réalisée à l’échelle sur une 
base géométrique précise appelée la triangulation.
Observatoire Cassini (sur le terrain des Apprentis d’Auteuil), rue 
de l’Ermitage (par le rond-point de laTour du Mail) - L’observatoire 
Cassini propose des soirées d’observation gratuites les 18 et 19 
septembre. Sur rendez-vous dcn95110@orange.fr

le centre équestre 

Depuis sa création, Le Galop est le témoin de la relation 
privilégiée entre l’Homme et le cheval à Sannois. Situé en 
lisière de forêt, le centre équestre dispose d’infrastructures 
d’exception dédiées à l’entraînement journalier de ses 26 
chevaux et de ses 14 poneys. Dans le manège couvert de 
400 m2 ou la carrière extérieure de 2000 m2, venez découvrir 
les chevaux se mesurant à travers plusieurs épreuves : le 
dressage, le saut d’obstacles, le cross et la voltige.
Le Galop - Chemin des Aubines - Tél. 01 39 80 11 80

le sapeur brasseur   
Après plus de vingt ans chez les pompiers, Georges Fercot 
renoue avec la tradition des bistrots d’antan de la butte en 
créant sa brasserie Le Sapeur Brasseur. Après une formation 
diplômante, cet autodidacte produit ses bières et notamment 
La Sannoisienne, une blonde de type American Pal Ale légère 
et équilibrée. Houblonnée, légère, fruitée, épicée... Il y en a pour 
tous les goûts !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération. Le Sapeur Brasseur - 99, allée de Cormeilles.
Tél. 07 60 87 14 42
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7 8 les ruches et leurs abeilles
Le rucher du moulin de Sannois a été créé en 2011 et compte à 
ce jour 16 colonies d’abeilles. Les principales récoltes de miel 
sont : le miel de printemps, le miel d’acacia, le miel de forêt 
et le miel toutes fleurs. En fonction des années, il est possible 
de trouver jusqu’à 16 sortes de pollen d’accompagnement 
différent (châtaignier, cornouiller, tilleul, plantain, robinier, 
érable…). Le miel du rucher du moulin est récompensé 
régulièrement pour son miel de fleurs récolté au printemps, 
son miel de fleurs liquide récolté en été ou bien pour son miel 
de miellat dit de forêt.
Le miel est vendu le dimanche matin au marché de Sannois.

le moulin et la maison du meunier
La ville de Sannois possède sur les hauteurs du Mont Trouillet 
un moulin à pivot datant du XVIIIe siècle. Cette colline boisée 
offre un magnifique panorama sur la vallée de la Seine 
auquel le moulin ajoute une touche de charme. A l’arrivée 
des premières machines à vapeur vers 1870, le moulin cesse 
son activité et entame une deuxième vie. A côté du moulin est 
construite la maison du meunier, une guinguette où tous les 
gens du pays venaient manger, goûter la galette et danser.
26, rue des Moulins - Le moulin est ouvert le premier dimanche du 
mois, de mai à octobre, ainsi que pour les Journées européennes 
du patrimoine et des manifestations ponctuelles.

les vignes
Dès le Moyen-Âge, la vigne tient une place importante dans 
la vie sannoisienne. En 1870, le domaine viticole s’étend à 
223 hectares et la moitié des habitants y travaille. Au XIXème 
siècle, elle disparaîtra victime des maladies, des habitants, de 
la concurrence d’autres crus et du développement du chemin 
de fer. En novembre 2003, la mairie de Sannois renoue avec 
le passé viticole de la commune en replantant 2049 pieds de 
vigne avec une production de Chardonnay et de Pinot Gris.
La vigne se situe face au moulin. Elle se visite durant les 
Journées européennes du patrimoine : samedi 19 et dimanche 
20 septembre 2020 de 14h à 19h. Une dégustation vous est 
proposée à cette occasion.

les jardins familiaux
Témoins de l’histoire, à la fois ouvrière et maraîchère de la 
région, les buttes du Parisis voient l’implantation de 75 jardins 
sur 21 000 m2 de terrain. Au XIXe siècle, les paysans quittent 
les campagnes pour la ville participant au développement de 
la classe ouvrière. Rebaptisés jardins familiaux, en raison du 
meilleur niveau de vie des jardiniers et de l’ouverture à d’autres 
classes socio-professionnelles, ces anciens jardins ouvriers 
perpétuent autrement la culture des légumes. S’ajoutent 
aujourd’hui le besoin de nature, la lutte contre l’isolement 
urbain et les valeurs écologiques (le règlement interdit l’usage 
d’engrais chimiques). Pour accéder aux jardins, aidez-vous de la 
table d’orientation à l’entrée du bois.



le moulin de la galette
Au détour d’une promenade sur la butte, vous avez déjà 
tous croisé le chemin du Moulin de la Galette. Depuis le 
XIXe siècle, on apporte dans ce restaurant “son manger”, 
on y boit du vin gris, du Piccolo et du Guinguet. Les 
parisiens s’y rendent pour une balade au grand air et 
goûter, au passage, aux succulentes galettes du Père La 
Galette. En 1930, il deviendra l’un des haut-lieux des bals 
et guinguettes de l’époque. Un siècle et un incendie plus 
tard, le Moulin de la Galette, aujourd’hui entièrement 
rénové, est un restaurant panoramique unique avec une 
cuisine française traditionnelle.
16, rue des Moulins - Tél. 01 39 80 69 55

9 mon souvenir de balade
Dessine ou colle ci-dessous ton souvenir préferé de cette 
petite excursion au cœur de Sannois !

10 la butte des Châtaigniers 
Perchée à 125 mètres, cette ancienne carrière de gypse offre 
une vue imprenable sur Paris et ses environs. En effet, si, au 
début du siècle, figues et asperges poussaient encore sur 
ces coteaux exposés plein sud, les cultures ont rapidement 
disparu pour laisser place à une carrière à ciel ouvert. Pendant 
quatre décennies, l’exploitation du gypse a progressivement 
transformé l’endroit. Aujourd’hui, la butte des Châtaigniers 
propose l’alternance de zones boisées et de clairières, des 
chemins confortables et un escalier de 365 marches pour 
atteindre le sommet.
Accès par le petit chemin du Bel Air.


