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Etape 1 :
Située à un carrefour entre le Val de Loire et le bassin
parisien, Malesherbes approvisionnait souvent Paris via
la rivière de l’Essonne, affluent de la Seine.
L’église Saint-Martin date pour les parties les plus
anciennes du XIIe. Elle fût agrandie au XVIIIe s. par
Guillaume de Lamoignon, seigneur de Malesherbes et
architecte du roi. Elle possède l’une des plus belles
mises au tombeau en pierre de la fin du Moyen-Âge.
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A ne pas manquer à Malesherbes :
• Place Mazagran et son joli kiosque à musique
• Place de l’Hôtel-de-ville
• Rue Saint-Martin, une des plus anciennes rues commerçantes
• Place du Martroi : Emplacement du village moyennageux de Soisy. Sur la place se
trouve la plus ancienne construction : l’Ecu de France, auberge qui date de 1624.
• Lavoir des tanneurs du XVII e s., qui a été démonté et remonté plus loin pour faire place
à la déviation.
Malesherbes possède deux châteaux : le château
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de Malesherbes, ancien château-fort fût transformé
en demeure de style renaissance par Guillaume de
Lamoignon en 1718. Il est privé mais on a accès au
parc, à la chapelle gothique, à la grange aux
dîmes et au pigeonnier, l’un des plus grands de
France. On peut aussi admirer la magnifique
façade du château ainsi que celle de la maison
dite « de Châteaubriand » où séjourna l’auteur (il
est plus probable qu’il s’y soit caché durant la
« Terreur » (NDLR))
Dominant la vallée de l'Essonne, le château privé de
Rouville mérite un détour. Il a été édifié en 1492 par
Hector de Boissy, panetier de Charles VIII, sur les
ruines d'un ancien château fort datant de l’époque
de Charlemagne, puis fortement restauré au XIXe s.
Des extérieurs, seuls autorisés à la visite, on découvre
un magnifique panorama sur la vallée de l'Essonne,
l’orangerie (XVIIIe s.), une petite chapelle juchée sur
un rocher ainsi qu’une grande chapelle. Sur le site se
trouvent aussi un pigeonnier, d’anciennes ferme et
écuries ainsi qu’un pavillon de chasse.
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Vous devriez visiter aussi visiter l’Atelier-Musée de l’Imprimerie
(AMI). Ouvert en 2018, il est entièrement dédié à la grande
histoire de l’imprimerie, depuis Gutenberg jusqu’à l’ère
numérique. Une collection de 150 machines retraçant près de
200 ans d’histoire et d’explorer des savoir-faire et des
technicités liés aux métiers de l’imprimerie.
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A l’AMI se trouve une antenne de l’Office de Tourisme dans
laquelle vous trouverez entre autres des documents pour visiter
la ville. Vous aurez aussi la possibilité de participer à un atelier à
l’AMI : fabrication du papier, marbrage, calligraphie… Sur
réservation.

Etape 2 :
Augerville-la-Rivière, village de caractère, est traversé par la
rivière de l’Essonne. Le château datant de la Renaissance est un
hôtel ***** avec golf 18 trous et spa. 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. On y a une belle vue sur l'Essonne et sur la rue qui mène
au château d'Augerville.

Le Malesherbois

Buthiers
D103
D25

A 200m du grand château, le petit château du Mesnil, ancienne
orangerie du grand château, est visible de l’extérieur
uniquement.

D410
L’Essonne

Poussez la porte de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Elle fût érigée
au XIIe s. et remaniée au XVIe s. par Marie Cœur, petite fille de
Jacques Cœur. Elle y est inhumée. On distingue le « cœur » de
Marie Cœur sur la porte de la sacristie.

D410

Boulancourt

Si vous avez un petit creux
avant de partir, faites un
arrêt à la chocolaterie du
Château d’Augerville !

Augerville-la-Rivière

6,5 km
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22 min

Etape 3 :
Nichée au bord de l’Essonne, Dimancheville possède une église qui, sous ses allures de
modeste sanctuaire de campagne, abrite des trésors insoupçonnés. L’église Saint-Blaise ou
Saint-Fiacre a été bâtie au XIIIe s. et se présente sous la forme très simple d’un chœur voûté
d’
ogives
et d’une nef du XVe s. Des travaux de
restauration, ont mis au jour la très belle charpente
du XVe s. et sous un épais badigeon, une fresque
murale du XIIIe s. représentant la Cène.
La
commune
possède
un
écosystème
remarquable : le marais de Dimancheville abrite la
plus grande roselière du département, protégée par
un arrêté de biotope pour la richesse de sa faune et
sa flore spécifiques. Un sentier bordé de saules et de
peupliers, jalonné de petits ponts, permet de s’y
promener.
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Etape 4 :
À la fin du XIXe s., des fouilles menées au hameau de Buisseau ont mis au jour de très
importants sarcophages datant de l'époque gallo-romaine (aujourd'hui conservés au Musée
d'Orléans). Un des monuments les plus remarquables du village est l'église Saint-Étienne
(ISMH), qui présente une nef très ancienne du XIII e s. à laquelle a été adjointe une nef plus
récente faite de deux croisées d'ogive, l'une en pierre et l'autre, sans doute payée par les
habitants eux-mêmes, en plâtre.
Le village a conservé ses trois moulins à eau qui témoignent de l’intense activité meunière au
débouché des riches terres céréalières de la Beauce et du Gâtinais : les moulins de
Francorville, de Briarres et du Buisseau. Celui de Briarres, qui remonte au XVe s., a fonctionné
comme moulin à farine sans discontinuer jusqu’en 1976 et a conservé sa roue à aubes, ses
installations hydrauliques et son mécanisme. Un sentier longeant la rivière permet de
découvrir ces trois moulins ainsi que le joli lavoir communal, tout au bout de la rue de la
Poterne.
Enfin, au fil de la promenade, on peut découvrir l’ancienne gare de Briarres-sur-Essonne, mise
en service le 6 mai 1867, qui se situait sur la ligne de Villeneuve-Saint-Georges – Montargis, et
dont l’extérieur a été soigneusement préservé.
Dimancheville

L’Essonne
D25

1 km
3 min
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Briarres s/Essonne

Etape 5 :
Briarres s/Essonne

Remontez le temps à la découverte du moulin de
Châtillon qui se trouve en bordure de l’Essonne,
dans le hameau de Châtillon. Il constitue un
ensemble remarquablement bien conservé.
Le bâtiment principal possède quatre étages avec
toute la machinerie qui est en cours de remise en
état par l’association l’ASAMEC qui restaure le
moulin afin de le sécuriser pour pouvoir y organiser
des
visites.
Pour
l’instant
ouvert
les
samedis lorsque les
bénévoles
viennent
faire des travaux.
L’existence
de
ce
moulin est attestée
depuis le XVIIIe s., un
acte de 1728 le disant
appartenir au comte
de Rocheplatte.

D25
D27

5 km
16 min
L’Essonne
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Ondreville s/Essonne
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Etape 6 :

Dans le centre-ville vous pourrez admirer l’Eglise Notre-Dame de
Puiseaux. Admirable par ses dimensions, sa belle architecture du
XIIIe s., la richesse de son mobilier, elle est aussi célèbre pour son
surprenant clocher-tors, dont le coq culmine à 66 m. Le clocher
octogonal, qui date du début du XVI e s. est prolongé par une
flèche en spirale.
En passant place du Martroi, vous croiserez la très belle Halle
remontant à l’aube du XVIe s. : avec sa remarquable charpente
et son pittoresque mur pignon, elle est depuis plus de cinq siècles
le cœur battant de la ville.
© Tourisme Loiret

Installé là au tout début du XVI e s., le cimetière de Puiseaux abrite un attachant petit
patrimoine, dont une chapelle de la même époque et une très belle croix en pierre du XIIe s.
Le cimetière abrite également deux monuments plus récents, à la mémoire des soldats
tombés pendant la guerre de 1870, l’un international pour les soldats français et prussiens
décédés de leurs blessures à l’hôpital militaire de Puiseaux, et l’autre dédié aux soldats du
canton morts pendant le conflit.
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Ondreville s/Essonne

Puiseaux
D112

4,5 km
14 min

Retour :
Le Malesherbois

Vous avez envie de prolonger votre sortie
nature ? Vous pouvez faire une pause
rafraichissante à l’île de loisirs de Buthiers dans
le département d’à côté : c’est sur le trajet !
(11km de Puiseaux, 35min de vélo)

Buthiers
D103

D410
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L’Essonne
D831

12,5 km
39 min

D948

Puiseaux
Si vous souhaitez déjeuner sur le trajet nous pouvons
vous conseiller :
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Vous cherchez des informations sur
les hébergements, les activités
alentours ? Contactez-nous !
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Dégustez
des
mets
traditionnels dans une
ambiance chaleureuse
au cœur du domaine du
château. Produits locaux
et de saison, terrasse
sublime !

Office de Tourisme du Grand Pithiverais :
contact@grandpithiverais.fr
02.38.30.50.02
www.grandpithiverais.fr
Tourisme Loiret :
info@tourismeloiret.com
02.38.78.04.04
www.tourismeloiret.com
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Dans cette bâtisse du
XVIIe
s.
vous
vous
délecterez d’une cuisine
bistronomique de saison !
Un service parfait et une
terrasse
ombragée
et
entourée de verdure où se
prélasser vous attendent.
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Au sein du château
d’Augerville, dans un
cadre cosy, découvrez
une cuisine traditionnelle
revisitée faite de produits
locaux à l’accent du
terroir.

