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FAITES UNE HALTE 

DANS CE VILLAGE À LA 
FRONTIÈRE DU VAL DE 

LOIRE ET DE LA SOLOGNE, 
RESSOURCEZ-VOUS DANS 

CE CADRE REMPLI DE 
SÉRÉNITÉ ET EXPLOREZ 

LES RICHESSES DE  
SON PATRIMOINE 

HISTORIQUE !  

Située aux confins de la 
Seine-et-Marne et du Loiret, 
BEAUMONT-DU-GÂTINAIS  
est dotée d’un riche patrimoine 
bâti. Trois édifices sont classés 
ou inscrits à l’inventaire des 
bâtiments historiques : les 
communs d’un ancien château, 
la Halle du XVIIe siècle et 
l’église Saint-Barthélemy. 

Au détour des rues qui 
jalonnent ce village, on y 
découvre également un vieux 
colombier, l’ancien presbytère, 

l’ancien hôtel Dieu et, au 
Hameau du Perray, les vestiges 
de la ferme de la commanderie 
templière de Chalou-la-Reine.

La commune compte 
également de nombreux 
hameaux séparés par des 
coulées vertes, le rû « le Fusin » 
est omniprésent et se laisse 
apprivoiser au hasard des ponts 
et des sentiers piétonniers.

Venez donc prendre le temps  
de vivre à Beaumont-du-Gâtinais 
et laissez-vous conter l’histoire 
de ce petit village de campagne !

La famille des seigneurs de Beaumont 
citée au XIe siècle, disparaît au XIIIe siècle. 
C’est la petite fille du célèbre Jacques 
Cœur, grand argentier du roi Charles VII, 
mariée à Louis de Harlay en 1493,  
qui retransmet les terres à cette 
nouvelle lignée !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Beaumont
-du-Gâtinais



MAISON D’HÔTES  
« LES NUITS PAPILLONS »   

Appréciez le calme de cette maison 
bourgeoise du XIXe siècle, restaurée 
par des passionnés de décoration et 
de brocante. Hébergement en studio 
ou suite familiale de 2 à 4 personnes. 

11 Avenue de la Gare  
77890 Beaumont-du-Gâtinais

GÎTE DE SEINE-ET-MARNE  
N° 163 & 164

Au 1er étage des communs du 
château, deux gîtes communaux 
mitoyens. Au rez-de-chaussée, 
la bibliothèque et le musée du 
village. Terrain commun aux 2 gîtes 
avec meubles de jardin. Possibilité 
d’accueil de 2 à 4 personnes. 

Réservation au 01 60 39 60 54 
ou sur www.gites-seine-et-marne.com

Organisez votre venue
Office de Tourisme Gâtinais Val-de-Loing
6 Rue Hetzel 
77570 Château-Landon
Tél. : 01 64 29 38 08 
www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr

Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

ADRESSE 

MARIE-CLAUDE MIGNONNEAU
Après des études de droit et des petits 
boulots dans différentes rédactions, en 
1986, Marie-Claude Mignonneau entreprend 
de vivre de la peinture et de l’écriture et 
expose textes et tableaux. Les expositions 
se transforment en spectacles, les specta-
cles en expositions. La sculpture s’organise 
en Musée d’Archéologie Future. L’écriture 
suit et s’édite en livres ou en CD, va sur la 

scène. La musique se pose sur l’ensemble. 
Les œuvres de Marie-Claude sont des 
pages d’histoires, d’Histoire ! Des paysages, 
souvent à peine esquissés, comme furtifs, 
installent de multiples plans de lecture. Dans 
une construction savante, qui ne laisse rien 
au hasard, tous ces plans sont imbriqués 
les uns dans les autres, et, bien souvent en 
construisent ainsi d’autres... 

Installée à Beaumont-du-Gâtinais, elle  
sillonne aujourd’hui l’ensemble du dépar-
tement de Seine-et-Marne pour partager 
sa passion en atelier ou lors de rencontres/
conférences.

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY
L’église Saint-Barthélémy des XIIe  
et XIIIe siècles porte son fort clocher  
qui servit de fortification. Une tourelle  
de défense à meurtrières du 16e siècle  
y est accolée. En effet, il s’agissait  
de renforcer la protection contre les 
bandes errantes des soldats mercenaires.  
Ce bel édifice est classé aux Monuments 
Historiques depuis 1922.

LES HALLES
Don de Charles de Montmorency-
Luxembourg, comte de Beaumont 
et prince de Tingry, cette halle en 
châtaigner fut construite vers 1775. 
Des greniers situés aux extrémités  
de la halle laissent supposer que  
c’est le commerce de grains qui y était 
exercé. Elle est également classée aux 
Monuments Historiques depuis 1922.

LES COMMUNS DE L’ANCIEN CHÂTEAU
De ce château datant du XVIIe siècle,  
il ne reste rien. Sont encore visibles :  
les douves, les caves du logis 
seigneurial, les portails du XVIe siècle 
et les communs du château. Ce dernier 
est inscrit au titre des Monuments 
Historiques depuis le 16 juillet 1984.

À FAIRE [ absolument ]

PROMENADE DANS  
LE VILLAGE DE BEAUMONT
Chemin piétonnier de la ruelle des 
clos jusqu’au stade municipal à travers 
les jardins familiaux, l’aire de pique-
nique, l’aire de jeux avec au final une 
intéressante perspective sur le village et 
ses monuments historiques.

LE PARC RÉGIONAL DU GÂTINAIS
Les paysages contrastés faits à la fois de 
terrains agricoles, de bois et de forêts 
font du Parc naturel régional du Gâtinais 
français un ensemble de sites naturels 
offrant de nombreuses possibilités de 
balades en pleine nature. A vélo, à cheval 
ou à pied, tous les types de randonnées 
et de balades sont possibles. Le long de 
ces randonnées pédestres vous pourrez 
découvrir de nombreux trésors du terroir 
local : Patrimoine bâti, maisons d’artistes, 
réserves naturelles, produits locaux ...

CIRCUITS ET INFOS 
DISPONIBLES  
AUPRÈS DE L’OFFICE  
DE TOURISME OU SUR  
WWW.BALADNATURE77.FR

++  + D’infos
Mairie de Beaumont-du-Gâtinais
1 Rue Montgaudier 
77890 Beaumont-du-Gâtinais 
Tél. : 01 64 29 90 33 
www.beaumont-du-gatinais.fr 

La bonne

TALENTS  
d’aujourd’hui

Personnalité d’ hier 
Colette de Jouvenel, féministe, surnommée 

la Bel-Gazou et fille de l’écrivain Colette, 
l’artiste peintre Michel Messager, mais 

aussi Pierre Brochet, héliograveur, le poète 
Ernest Prévost et le grand-père de Jean 

Cocteau, Athanase Paul-François, notaire 
et maire de la ville de 1830 à 1836 ont 

marqué le village de leur passage. 

L’histoire incontournable
N’oublions pas, c’est grâce 

aux princes, aux familles des 
seigneurs de Beaumont, des 
Harlay, des Montmorency-

Luxembourg qui ont donné à 
Beaumont-du-Gâtinais le prestige,  
la gloire dont le château de pierre 

n’était que le symbole !


