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L'origine du nom d'Augerville remonte à la fin du IVe siècle. Les formes les plus anciennes sont Augere Regis et
Augervilla la villa d'Auger, nom propre d'origine germanique très répandu. Le château actuel a été construits, sur les
anciennes bases d'un château fort du moyen-âge, dans le style du palais de Fontainebleau. Il remonte au règne de
François 1er.

2 Rue Jacques Cœur 45330 AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE
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45330 AUGERVILLE-LA-RIVIERE
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Patrimoine religieux

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
L'Eglise fut construite au XIIe siècle sous l'égide du Roy de France Louis VI Le Gros suite à la
signature de la Charte d’Allégeance au Roi de France en 1132, sur un cimetière gallo-romain.

Contact :
Téléphone : 02 38 39 12 69
Portable : 02 38 39 12 69
E-mail : mairie.augerville@orange.fr

Place du Château45330 AUGERVILLE-LA-RIVIERE
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Restaurants

Le Jacques Coeur
Au sein du château d’Augerville, le restaurant Jacques Cœur vous accueille dans un cadre
chaleureux : boiseries, rideaux habillants les larges fenêtres du château, lustres imposants, tables
soignées.
La décoration cosy place la dégustation des mets sous les meilleurs auspices.
Vous aurez le plaisir de découvrir dans vos assiettes une cuisine traditionnelle savoureuse, faite
de produits de qualité à l’accent du terroir, revisitée par le chef cuisinier et sa brigade.
Le restaurant Jacques Cœur fait la part belle aux produits locaux : vous trouverez ainsi la confiture
de coquelicots de Nemours pour accompagner le foie gras de canard mi-cuit aux Côteaux du Layon
et aux agrumes.

Contact :
Téléphone : 02 38 32 12 07
Portable : 02 38 32 12 15
E-mail : contact@chateau-augerville.com
Site web : http://www.chateau-augerville.com
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Place du Château45330 AUGERVILLE-LA-RIVIERE
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Autres, Activités Sportives

Spa du Château d'Augerville
Le Spa du château d’Augerville propose une gamme complète de services de détente et de relaxation.
Vous pourrez, en toute saison, profiter des nombreux bienfaits offerts par l’Espace sensoriel, qui
comprend notamment deux zones hydromassage, un couloir tonique, une zone nage à contre
courant, une zone acquamusicale et deux espaces toniques. Vous trouverez le sauna, le hammam
ainsi qu’un espace « pedispa » dédié aux soins et à la relaxation des pieds. Au premier étage, 6
cabines de soins vous offrent la possibilité de bénéficier de massages et soins du corps. Pourquoi
ne pas terminer votre expérience par un bain de soleil dans le jardin d’hiver prévu à cet effet. De
quoi parfaire votre remise en forme de manière lumineuse !

Contact :
Téléphone : 02 38 32 87 77
E-mail : spa@chateau-augerville.com contact@chateau-augerville.com
Site web : http://www.chateau-augerville.com

Place du Château45330 AUGERVILLE-LA-RIVIERE
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Restaurants

Bistro L'Atelier
Au cœur du domaine du château d'Augerville, le bistro l'Atelier vous propose une cuisine
traditionnelle dans un cadre détendu.

Contact :
Téléphone : 02 38 32 12 07
E-mail : contact@chateau-augerville.com
Site web : https://www.chateau-augerville.com/fr/gastronomie/atelier-beauvallet-brasserie/
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Activités Sportives

Golf du château d'Augerville
Olivier Dongradi a mis ici tout son talent d’architecte pour dessiner un parcours technique et
exigeant aux subtiles difficultés. De quoi mettre à l’épreuve amateurs confirmés et débutants.
L'hôtel 5 étoiles, ouvert depuis Mai 2006, vous accueille dans un cadre élégant et chargé d'histoire.
(40 chambres, brasserie le midi, restaurant gourmand le soir). Ouvert depuis octobre 2015, le spa
du château d'Augerville offre un moment unique de détente et de bien-être.

Contact :
Téléphone : 02 38 32 12 07
E-mail : golf@chateau-augerville.com contact@chateau-augerville.com
Site web : http://www.chateau-augerville.com

Place du Château45330 AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE
6

Hôtels, Château, Eglise & Abbaye, Activités Sportives

Château Golf 5 étoiles d'Augerville
Le château d'Augerville est un des trésors de notre territoire. Cet hôtel 5 étoiles, le restaurant
Jacques Cœur et le restaurant l’Atelier sont là pour s’assurer que les repas soient à la hauteur du
périple. Vous pourrez goûter aux mets traditionnels du Grand Pithiverais. Et si vous êtes vraiment
très gourmands ? La chocolaterie du château d’Augerville est le lieu pour vous ! Un chocolat de
qualité que les maîtres chocolatiers travaillent pour offrir à vos papilles un feu d’artifice de saveurs.
Un magnifique parcours de golf de 18 trous dans un décor extraordinaire avec vue sur le château
qui ravira les plus adeptes ainsi que les débutants à la recherche d’une initiation ou d’une expérience
unique. Au milieu de ces paysages et de ces panoramas la partie de golf en devient presque
secondaire mais l’apaisement lui s’invite à coup sûr. Un golf réputé qui attire beaucoup de joueurs
par son cadre et la qualité du parcours.
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Allée des Marronniers77760 BOULANCOURT
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Patrimoine

Lavoir d'Augerville
A côté du pont qui sépare le Loiret de la Seine et Marne, le lavoir d'Augerville est un authentique
lavoir comme l'on peut en trouver tout au long de la vallée de l'Essonne. Depuis le lavoir on a une
belle vue sur l'Essonne et sur la rue qui mène au château d'Augerville.

Rue de la Pompe45390 ORVILLE
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Château, Eglise & Abbaye

L'église Saint-Séverin
L'église Saint-Séverin, entièrement remaniée au XIXe siècle, possède une nef du XIXe siècle, son
clocher a été construit sur la base d'une tour carrée, la voûte du chœur date du XVIe siècle. L'église
contient un Christ en bois peint datant du XVIIIe siècle.
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Rue de l'Essonne45390 ORVILLE
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Monuments et Architecture

Le moulin de Tingrain
Le moulin de Tingrain, dont la roue a été retirée vers 1950, est resté fonctionnel du XIIe siècle
au XXe siècle. Il cessa de tourner en 1909 à la suite d'un incendie. Il a depuis été l'objet d'une
restauration

Rue du Moulin45330 AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE
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Rue du Moulin de Charreau
Suivre la rue du Moulin pour traverser l'Essonne et continuer tout droit sur le chemin empierré.

Rue des Rochers77760 BOULANCOURT
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GR32
Monter à droite. On rejoint le GR32. Longer le mur du parc du château (ne pas atteindre la route
départementale). Contourner le parc du château d'Augerville.

D83145390 ORVILLE
3

Rejoindre Orville
Longer à nouveau le mur du château pour rejoindre Orville. Traverser le village d'Orville.

Rue de l'Essonne45390 ORVILLE
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Continuer la rue de l'Essonne
Continuer la route et quitter le GR32 pour franchir la rivière l'Essonne.
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Chemin de la Traverse
A mi-côte, prendre le chemin à droite. Au bout de ce chemin, remonter le coteau par un petit
sentier dans les bois. A la sortie du bois, prendre à droite pour longer le mur de pierre jusqu'à la
D25. Longer la D25 sur près de 300 m.

6

Chemin de Labros
Virer à droite, puis de suite à droite sur un chemin qui permet d'atteindre le village. Passer devant
le cimetière. Emprunter la rue des pensées puis à droite la rue Jacques Coeur. Un aller-retour sur
votre droite permettra d'aller voir le château.
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