
La commune de SAINT-
AUGUSTIN se situe dans  
la moitié nord du département 
de Seine-et-Marne.  
Sa proximité immédiate  
avec la ville de Coulommiers  
et plus généralement avec le 
Val d’Europe et l’agglomération 
parisienne lui assure un 
dynamisme urbain tout  
en conservant le charme  
du village rural.

Le patrimoine et l’histoire  
du village sont étroitement  
liés à l’évangélisation  
de la Brie au VIIe siècle. 
Légendes et traditions  
se sont développées autour 
du culte de Sainte-Aubierge, 
troisième abbesse de 
Faremoutiers qui venait  
se recueillir auprès  
d’une source du village.  

Saint-Augustin est également 
caractérisée par la présence 
d’édifices singuliers comme  
ses moulins, son obélisque  
mais aussi ses lavoirs publics. 
Une atmosphère bucolique 
règne dans ce village implanté 
au croisement de deux unités 
paysagères : le plateau de la Brie 
des étangs et la Brie boisée  
de l’Aubetin.

Avec ses sentiers de 
randonnées pédestres, 
équestres et la présence 
d’hébergements, d’artisans  
et de maraîchers de qualité, 
Saint-Augustin est le lieu idéal 
pour se ressourcer et retrouver 
la sérénité ! 

Si vous vous promenez tranquillement 
le long de l’Aubetin, entre Saint-Augustin 
et Coulommiers, au confluent du Grand 
Morin, vous arriverez à la cascade  
de l’Aubetin : un lieu bucolique où se 
poser quelques instants, mais attention, 
ici la rivière prend des allures de torrent.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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DÉTENDEZ-VOUS  
DANS CE HAVRE  

DE PAIX LOIN DES  
BRUITS DE LA VILLE  

ET APPRÉCIEZ  
LE CALME DE 

CE PETIT VILLAGE  
DE CARACTÈRE ! 

Saint
-Augustin



LE CLOS BRIARD 

Venez à la découverte des plats 
traditionnels dans ce restaurant, 
au sein d’une ambiance où règnent 
chaleur et bon vivre. Les produits 
locaux et la viande française sont 
privilégiés. Ouvert du mercredi soir  
au dimanche midi. Fermé dimanche 
soir, lundi et mercredi midi.

72 Rue de Meaux 
77515 Saint-Augustin 
Tél. : 01 64 65 20 81 
www.leclosbriard.fr

Organisez votre venue
Coulommiers Pays de Brie Tourisme
7 Rue du Général de Gaulle 
77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 03 88 09 
www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr

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

ADRESSE 

LA MAISON DU SAUSSOY
12 bis rue du Saussoy - Tél : 07 79 02 69 57
www.lamaisondusaussoy.fr

LE PETIT CHATEAU  
DE SAINT-AUGUSTIN
14 rue du Lavoir
Tél : 06 52 04 68 40

LA MAISON DANS LA BRIE
6 rue  du Gouffre - Tél : 06 60 62 15 72
www.lamaisondanslabrie.fr

COULEURS ET JARDIN
53 bis rue de Melun - Tél : 06 37 35 34 28
www.couleurs-et-jardin.fr

L’histoire incontournable
La tradition se perpétue à Sainte-

Aubierge, site réputé pour sa source 
aux vertus miraculeuses. Celle-ci attire 
chaque année des pélerins désireux 
de rendre hommage à la Sainte et à 
son précieux liquide. La pureté et la 
fraîcheur de son eau ont motivé la 
tradition populaire préconisant que 

« celle ou celui qui boirait à cette source 
serait marié dans l’année » !

À VOIR [ absolument ]

L’OBÉLISQUE DE SAINT-AUGUSTIN  
Classé à l’inventaire des monuments 
historiques, il a été construit par Claude 
Nicolas Ledoux à la demande du 
marquis de Montesquiou.

LA CHAPELLE SAINTE-AUBIERGE  
DU XIIIe SIÈCLE
Datant du XIIIe siècle, l’église a été 
remontée pierre par pierre par les 
villageois et re-bénite à la fin du XIXe 
siècle par Monseigneur Allou,  
évêque de Meaux.

LE MOULIN DU MOULINET  
ET LE MOULIN DES ÎLES,  
ce dernier ayant été la résidence de 
l’écrivain Jean Bruller alias « Vercors ».

NOMBREUX LAVOIRS ET PUITS  
BIEN CONSERVÉS

À FAIRE [ absolument ]

PARC DES FÉLINS
À 10 mn de voiture de Saint-Augustin,  
le Parc des Félins héberge plus de  
160 félins du monde, vivant en liberté 
dans 70 hectares de bois et de prairies.  
À découvrir en famille.

CUEILLETTE DU PLESSIS
À Lumigny, tout près du Parc  
des Félins, un potager respectueux  
de l’environnement.

LA CITÉ MÉDIÉVALE DE PROVINS
(À 45 mn) Rendez-vous dans la ville 
haute inscrite au Patrimoine Mondial  
de l’UNESCO, dédiée aux piétons.  
Partez visiter ses célèbres monuments  
du XIIe siècle tout en arpentant les rues  
et les ruelles de la ville.

NOMBREUSES RANDONNÉES 
PÉDESTRES, ÉQUESTRES, CYCLISTES :
-  Le GR 14 traverse la forêt de Malvoisine 

et la forêt de Saint-Augustin
-  Le PR de Saint-Augustin à Sainte-

Aubierge (17 km)  
-  Parcours découverte inauguré en 2013 

bordant la vallée de l’Aubetin idéal  
pour les amoureux de la nature et  
les amateurs d’activités en plein air 

-  Plusieurs centres équestres sur la 
commune (Académie équestre du Miroir, 
Poney club du petit Augustin)  

-  Trail de l’Aubetin, organisé en février 
dans la vallée

++  + D’infos
Mairie de Saint-Augustin
6 Place du 27 août  
77515 Saint-Augustin 
Tél. : 01 64 03 15 12 
www.saint-augustin77.fr

La bonne

LES
hébergements

Personnalité d’ hier 
Nicolas Ledoux, architecte du XIXe  

siècle ayant réalisé l’Obélisque,  
Paul Niclausse (1879-1958),  
sculpteur mais également  

Jean Bruller ont résidé  
à Saint-Augustin.

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

Découvrez de jolies chambres d’hôtes, 
toutes idéalement situées dans un 
cadre verdoyant et paisible. De quoi 
passer un bon moment de calme et  
de sérénité en couple ou en famille !


