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Dimancheville est la plus petite commune du canton de Puiseaux mais pas la moins dénuée de charme. Cette petite
promenade dans la vallée de l'Essonne ravira toute la famille.

5 Chemin de la Muraille des Clos 45390 DIMANCHEVILLE
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45390 DIMANCHEVILLE
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Patrimoine religieux

Eglise Saint-Blaise
Cachée à mi-pente entre le village et le moulin sur l'Essonne, cette petite église récemment
restaurée a tout le charme d'une église de village.

Contact :
Téléphone : 02 38 32 10 52
Portable : 02 38 32 10 52
E-mail : mairiedimancheville@wanadoo.fr

Chemin de la Muraille des Clos45390 DIMANCHEVILLE
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Départ au cimetière
Départ face au cimetière partir à droite, ce chemin nous emmène au hameau de la traverse.

D83145390 DIMANCHEVILLE
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Hameau de la traverse
Continuer presque en face en traversant la route. Au bout de ce chemin, remonter le coteau par
un petit sentier dans les bois. A la sortie du bois, prendre à droite puis longer le mur en pierre
jusqu'à la D25. Longer cette route sur près de 300 m.

D2545330 AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE
3

Plaine céréalière
Virer à gauche à travers la plaine céréalière.

D13145330 AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE
4

carrefour en T
A 650 m, au carrefour en T, prendre à gauche pour atteindre la voie ferrée. La longer en prenant
à gauche. Laisser le pont à droite et rejoindre le château d'eau puis le village de Dimancheville.
Traverser la D25 et regagner le point de départ en prenant à gauche, devant l'église, la rue de la
Muraille des Clos.
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