
Réservation 

LA ROUTE

DES GOLFS

Du Loiret

À partir de 

665 €*

Pithiverais



GOLF D’AUGERVILLE

Superbe golf 18 trous, dans un magnifique domaine. 
Etangs charmants, points de vue sur le château, 
longues étendues luxuriantes et couchers du soleil 
sur le parcours : le golf d’Augerville est considéré 
comme l’un des meilleurs parcours de France et 
l’un des plus beaux. Olivier Dongradi a mis ici tout 
son talent d’architecte pour dessiner un parcours 
technique et exigeant aux subtiles difficultés. 
De quoi mettre à l’épreuve amateurs confirmés  
et débutants.

Le parcours  

VOTRE HÉBERGEMENT

Véritable joyau du Pithiverais situé dans la vallée 
de l’Essonne, le Château d’Augerville, membre de 
Les Collectionneurs, vous accueille dans un cadre 
magnifique et calme d’environ 100 hectares. L’éta-
blissement joue l’esprit campagne proposant à ses 
clients 40 chambres 5*****, dont 8 suites, spacieuses 
et d’un grand raffinement. Outre l’Atelier et sa carte 
brasserie servie dans une ambiance club, le restau-
rant gastronomique, Jacques Cœur, séduira tous 
les palais avec une carte qui revisite les saveurs 
traditionnelles. Le tout à déguster en terrasse avec 
une vue imprenable sur le domaine verdoyant. 

À voir  
ATELIER-MUSÉE  
DE L’IMPRIMERIE (AMI)YÈVRE-LE-CHÂTEL

Visiter l’AMI, c’est plonger au coeur de l’histoire 
de l’imprimerie et de l’imprimé. De Gutenberg à la 
révolution numérique, une armée de 150 presses 
engagées sur le front de la connaissance et de 
l’information accompagne cette exploration. C’est 
aussi revenir sur les grandes sagas telles que la 
presse, le livre, le cinéma, la BD, la graphosphère...

8 ateliers offrent à chacun de multiples initiations.
Un beau moment à partager en famille !

Remontez le temps à l’époque du Moyen-Age et 
des chevaliers ! L’imposante forteresse au cœur 
du village, les églises, les maisons, constituent un 
patrimoine historique et architectural, qui a permis 
à la commune d’être classée parmi les “Plus beaux 
Villages de France”. Montez en haut des tours 
du donjon et déambulez sur le chemin de ronde 
pour découvrir un panorama à 360°. Les petites 
rues, toujours très fleuries, et les belles maisons 
construites avec le calcaire du pays invitent à la 
découverte. Site « À ne pas Manquer » de la Route 
de la Rose du Loiret et village labellisé 4 fleurs.

Ateliers enfants à partir de 6 ans, toute l’année sur réservation.Surprenant !

MUSÉE DU SAFRAN À BOYNES

Voyagez au pays de l’or rouge ! Dans une ancienne 
maison de marchands de vin, plusieurs salles ont été 
aménagées qui présentent un survol historique et 
anecdotique de la commune, mais surtout une histoire 
des mutations agricoles de ce pays. La culture du 
safran et de la vigne sert de fil d’Ariane à ce voyage 
dans le temps.  Du 16ème au 19ème siècle, la ville de 
Boynes (entre Beauce et Gâtinais) fut la capitale 

mondiale du safran. Il existait même une tradition 
safranière : les bulbes de ce crocus si particulier en-
traient dans les dots de mariage ! Un voyage étonnant 
à la découverte de cette épice si prisée !

À faire  
BASE DE LOISIRS  
DE BUTHIERS (77)

SPA AU CHÂTEAU D’AUGERVILLE

Parcours aventure, escalade, vélos funs, vtt, tir 
à l’arc, parcours filet, astronomie, simulateur de 
glisse, canoë, laser quest, jeux pour enfants, jeux 
d’eau et piscine l’été.

De bons moments en famille en perspective !
En accès libre toute l’année (hormis la piscine en saison uni-
quement)

Au sein de l’hôtel, ce Spa a été minutieusement étudié 
pour vous offrir un concept et des équipements inédits, 
une alliance entre modernité et nature environnante. 
Parois et murs végétaux, éclairages tamisés, maté-
riaux nobles mêlant bois blonds et pierres blanches, 
comme on chemine en forêt. On se promène dans 
ce Spa à taille humaine, rythmé par une ambiance 
douce, authentique et raffinée. 
A partir de 16 ans. Stimulant !

Forteresse médiévale d’Yèvre-le-Châtel



ATELIER CHOCOLAT ET PÂTISSERIE AU CHÂTEAU D’AUGERVILLE

Si vous rêvez de percer les mystères du chocolat 
« Les Douceurs d’Augerville » vous proposent des 
ateliers animés par Hervé & son équipe qui distillent 
de précieux conseils et leurs secrets pour réaliser 
des recettes gourmandes.

Des ateliers chocolats sont prévus avec au programme 
la réalisation de tablettes gourmandes, sujets en 
chocolat et autres réjouissances...

Balades nature  
Site d’excellence de la Route de 
la Rose, la Roseraie de Morailles 
à Pithiviers-le-Vieil est l’œuvre du 
créateur et spécialiste des roses 
anciennes André Eve (1931-2015) 
qui y a implanté une roseraie qu’il 
a voulu différente, associant les 
vivaces aux 600 variétés de roses.
Un jardin qui ne ressemble guère 
aux roseraies classiques où il 
fait bon se promener à chaque 
époque de l’année : voir fleurir 
l’iris, la rose botanique puis les 
remontantes jusqu’à l’automne, 
et admirer la fructification de 
certaines espèces, qui nourrissent 
les oiseaux.
Lors de votre visite, vous pourrez 
découvrir la boutique de légumes 
et produits bio locaux et flâner 
autour d’une collation dans le 
café associatif

UNE INCITATION AU RÊVE  
ET À LA SAVEUR POÉTIQUE 
DU LIEU.

Le Grand Jardin du Théâtre des 
Minuits, un site d’excellence de 
la Route de la Rose du Loiret, sur 
les terres d’un ancien château, 
le Grand Jardin du Théâtre des 
Minuits n’est pas un jardin comme 
les autres ! Grande prairie, forêt 
interdite, potager cramoisi, 
vergers suspendus, clairières... 
et le magnifique conservatoire, 
conçu par le célèbre rosiériste 
André Eve, de plus de 200 rosiers. 

UNE BALADE NATURE 
DÉPAYSANTE !

Le marais du Moulin de la Porte 
à Estouy est un site naturel qui 
vaut le détour dans le Pithiverais. 
Avec ses mares, marais, rivières 
et son parcours pédagogique, c’est 
un havre de paix à seulement une 
dizaine de minutes de Pithiviers. 
Un programme d’animations 
variées est proposé au fil des 
mois: promenade botanique, 
ateliers, visite théâtralisée...  

RESSOURÇANT !

À déguster  

Gourmand !

*LE PRIX COMPREND : L’hébergement 1 nuit en hôtel**** en 1/2 pension (hors boisson) pour 2 adultes et 1 enfant 
(partageant la chambre des parents) + un green-fee pour 1 personne.


