Egreville

Meaux

Melun

Provins

Fontainebleau

ici...

VOUS ÊTES À LA
CAMPAGNE, LOIN DES
TUMULTES DE LA VILLE.
RESPIREZ, PRENEZ
LE TEMPS DE VIVRE
ET D’APPRÉCIER LA
TRANQUILLITÉ ET LE
CALME DE CE VILLAGE
RURAL AU CŒUR DU
BOCAGE GÂTINAIS.

Située sur le plateau
dominant la vallée du Loing,
EGREVILLE est une charmante
bourgade représentative
de la riche région agricole
du Gâtinais. Grâce à l’industrie
du fer, activité florissante dès
le VIe siècle, le village, situé
à un carrefour commercial,
s’enrichit. Ses foires et ses
marchés jouissaient d’une
grande renommée.

Sa halle, son église et son
château confèrent un aspect
médiéval à cette bourgade
gâtinaise et attire encore
aujourd’hui de nombreux
touristes !
Assistez donc au pittoresque
marché de volaille et dégustez
ses produits du terroir !
Appréciez ses activités de
plein air et ses chemins de
randonnées ! Laissez-vous
emporter par l’histoire de ce
village qui ne manque pas d’air !

Egreville a hérité, de par son
passé prospère, d’un patrimoine
remarquable apprécié depuis
longtemps par les artistes
parmi lesquels Jules Massenet
et Antoine Bourdelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?
François Ier offrit le château d’Egreville
à Anne de Pisseleu, duchesse d’Etampes.
Il sera racheté par deux artistes : le peintre
Etienne Berne-Bellecour, puis, son ami
le compositeur Jules Massenet qui lui
redonneront son faste d’antan.

À VOIR [ absolument ]

À FAIRE [ absolument ]

LA HALLE
Sa construction remonterait à la fin du
XVe siècle. Les marchés et les foires
y étaient organisés : marché au grain,
marché aux veaux, marché aux volailles.
Ce dernier perdure encore aujourd’hui.

LE MUSÉE-JARDIN BOURDELLE
Il abrite un ensemble de 57 sculptures
en bronze d’Antoine Bourdelle retraçant
l’évolution de l’œuvre du sculpteur.
Promenez-vous dans ce jardin style art
déco aux parterres fleuris, aux arbres
fruitiers ou décoratifs, offrant sur
7 000 m2 un cadre coloré aux œuvres
de ce grand sculpteur. Visites guidées
en permanence. Ouvert du mercredi
au dimanche. 1 rue Dufet-Bourdelle 77620 Égreville. Tél. : 01 64 78 50 90

LE CHÂTEAU
A l’origine, de style féodal, il est rebâti
en style Renaissance par Anne
de Pisseleu, duchesse d’Etampes,
et remanié par le Maréchal Claude
de la Châtre, époux de Jeanne Chabot.
Le compositeur Jules Massenet
en fera sa résidence de campagne
et y terminera ses jours en 1912.
LA GRANGE DES CHAMPARTS
Cet édifice constituait les anciens
communs du château. La partie
principale date du XVe siècle.
L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Dom Morin, grand prieur de Ferrières
et historien du Gâtinais, fait de Jean II
d’Egreville le fondateur de la première
église Saint-Martin qu’il fait construire
à partir de la chapelle de Fief. L’église
fut reconstruite sous Louis XI, consacrée
le 12 février 1483 et restaurée en 1821.

La bonne

ADRESSE
LE GÎTE DE L’ATELIER
Cette ancienne laiterie rénovée
en jolie maison indépendante peut
accueillir jusqu’à 8 personnes.
Les propriétaires proposent ce gîte
tout confort aménagé avec goût
et qui bénéficie en outre d’un jardin
privatif avec meuble de jardin,
barbecue et table de ping-pong.
Tout cela à seulement 800 mètres
du village.
Réservation : Tél. 01 60 39 60 54.
www.gites-seine-et-marne.com

LE GOLF DES BRUYÈRES
Un golf 9 trous homologué sur un
parcours de 2 393m. Lieu convivial
et familial pour découvrir le golf,
améliorer son swing et son index.
Ferme les Bruyères - 77620 Egreville
Tél. : 01 64 29 57 67
CENTRE ÉQUESTRE
« AUX ÉCURIES DE PASSY »
Ecurie de propriétaires agréée jeunesse
et sport. Ambiance sympathique,
familiale et décontractée. Situé sur un
domaine de 12 hectares, au cœur d’un
hameau bordé de plaines et de bois.
33 route de Villebeon,
hameau de Passy - 77620 Egreville
Tél. : 06 08 18 32 17 / 01 64 28 40 48
CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR

La curiosité du coin

Chaque année, le deuxième samedi
du mois de décembre, une grosse
foire avicole se déroule au village. Trois
concours ont lieu tout au long de la
journée : le concours de volaille vivante,
le concours de plumage et le concours
de poulets fermiers cuits à la broche !

L’histoire incontournable

TALENTS

d’hier

ETIENNE BERNE-BELLECOUR
Photographe, peintre, graveur et illustrateur
français né en 1838, il est le fils de Louise
Éléonore Jouard et d’Étienne Berne, artiste
dramatique. Il entre à l’école des beaux-arts
de Paris en 1856. Il collabore aux journaux
illustrés, puis se tourne vers la photographie
sans pour autant renoncer à la peinture.
Engagé pendant la guerre de 1870, il peint
durant le conflit de nombreux tableaux de
bataille. Berne-Bellecour achète en 1867

+

D’infos

Mairie d’Egreville
30 rue Saint-Martin
77620 Égreville
Tél. : 01 64 78 51 10
www.egreville.fr
Plus d’expériences en Seine-et-Marne :

Le compositeur Jules Massenet
affectionnait beaucoup le village
d’Egreville et s’est impliqué dans
la vie de la commune. Il était devenu
le bienfaiteur de l’harmonie locale
et leur offrait des instruments
de musique.

le château d’Égreville. Il le restaure et s’y
installe à la fin de sa vie. En 1899, il vend
cette propriété à son ami Jules Massenet.
Il décède le 29 novembre 1910 à Paris.
JULES MASSENET
Compositeur français né en 1842 et petit
dernier d’une fratrie de douze enfants.
Son père, Alexis Massenet était maître de
forges. Sa mère, Adélaïde, excellente pianiste,

sera son unique professeur de piano jusqu’à
son entrée au conservatoire de Paris en
1853. Il a composé trois des plus grands
chefs d’œuvre lyriques français : Manon,
Werther, et Thaïs. En 1899, il rachète le château d’Egreville à son ami Etienne BerneBellecour. Il décède en 1912 et sera inhumé
au cimetière d’Egreville.

Organisez votre venue
Bureau d’information touristique d’Egreville
1 rue Saint-Martin
77620 Egreville
Tél. : 01 64 29 21 66
www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr
www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

