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5.67 km
1h30

86 mmaxi 113 m
-86 mmini 73 m

Une petite promenade sympathique dans la vallée de l'Essonne, pour découvrir le village d'Augerville-la-Rivière et ses
environs. Le village possède un magnifique château qui remonte au règne de François 1er.
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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.
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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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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
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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
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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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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
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Hôtels

Château golf & Spa d'Augerville
Transformé en hôtel en 2006 et réaménagé en club house, le château d'Augerville joue l'esprit
campagne proposant à ses clients 40 chambres 5*****, dont 8 suites, spacieuses et d'un grand
raffinement. Superbe Spa dernière génération pour un moment de bien être unique. Outre l'Atelier
et sa carte brasserie servie dans une ambiance club, le restaurant gastronomique, Jacques Cœur,
séduira tous les palais avec une carte qui revisite les saveurs traditionnelles. Le tout à déguster
en terrasse avec une vue imprenable sur le domaine verdoyant. À noter que pour les séminaires,
banquets et mariages, le château d'Augerville met à disposition un superbe pavillon de style
contemporain (capacité d'accueil de 300 personnes).

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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Rue Antoine Pierre Berryer.
Contourner l'église par la rue Antoine Pierre Berryer. Au bout de la rue, emprunter à droite la rue
de la Vallée sur 600 m.
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Chemin de Mongrippon
Au virage, suivre à droite le chemin de Mongrippon. On atteint ensuite une petite route goudronnée
après avoir gravi une côte.
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Ferme de Beaudon
Descendre jusqu'à la ferme de Beaudon. Laisser la passerelle à droite (d'où vient le GR32) et
poursuivre tout droit sur le chemin en herbe entre les deux habitations. Contourner la ferme de
Maison Rouge par la gauche et remonter la RD25.

D2545330
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Vallée de Maison Rouge
La traverser pour quitter le GR. Continuer tout droit sur le chemin en terre entre les champs
céréaliers. A l'intersection, prendre à gauche sur 300 m.
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Retour vers la RD25
Au carrefour, tourner à nouveau à gauche pour revenir sur la RD25. La traverser et suivre le chemin
en face. Descendre jusqu'à la route de la ferme de Beaudon. Remonter à droite la route goudronnée
déjà empruntée à l'aller.
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Sentier de la Planche
Avant d'arriver au hameau de Mongrippon, redescendre à gauche le petit chemin en sous bois.
Puis s'engager à gauche sur le premier petit sentier pour rejoindre la rivière Essonne. Ne pas
franchir la passerelle pour rejoindre la rivière. A la seconde passerelle, continuer tout droit le long
de l'Essonne. Suivre le panneau indiquant "Chemin de la Planche".
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Retour par le verger communal
Longer les clôtures de propriétés privées. Continuer entre deux grillages. Rejoindre la rue par le
verger communal que l'on contourne par la gauche. Virer à gauche pour reprendre la rue de la
Vallée et continuer pour rejoindre la rue Jacques Cœur. Un aller-retour sur la droite permettra
d'aller voir le château. Passer devant la mairie puis de suite à droite pour rejoindre le point de
départ.
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Période de crue
Attention, le chemin de la Planche situé le long de l'Essonne n'est pas praticable en période de
crue et de fortes pluies (portions boueuses et inondables).
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