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CHÂTEAU-LANDON 

La cité médiévale de Château-Landon est située à 1 heure de Paris, au Sud de la 
Seine-et-Marne.  Perchée sur un éperon rocheux, elle domine de ses 30 mètres la 
majestueuse vallée du Fusain bordée de 17 lavoirs et le Parc de la Tabarderie.  
Cette ville est d’une beauté saisissante avec ses fortifications accrochées à la  
falaise et ses jardins suspendus, ce qui lui vaut son surnom de « la Rocamadour 
du Gâtinais ». 
 
Avec sa dizaine de monuments religieux aux restes fastueux, elle a tenu une 
énorme place dans l’Histoire de France : 
 - Capital des Comtes du Gâtinais 
 - Berceau de la lignée des Plantagenêt, 
 - Ville drapante au XIIe siècle, reconnue par le Royaume de France, 
 - Haut lieu de pèlerinage sur la route de Saint Jacques de Compostelle... 
 
Au delà du riche patrimoine historique de Château-Landon, l'environnement y 
prend également toute sa place, particulièrement dans son versant sud baigné 
par la vallée du Fusain où a été aménagé le parc de la Tabarderie.  
 
Ce magnifique parc traversé par le GR13, vous invite à une balade champêtre 
empruntant le chemin des amoureux qui longe la rivière « le Fusain ». Pour 
votre pause déjeuner, il dispose de tables de pique-
nique à l’ombre des grands arbres.  Non loin de là, a été 
restaurée pour valoriser le Patrimoine naturel et en 
préserver la biodiversité une zone humide des prés  
Patouillats en visite libre. 
 

 
Château-Landon bucolique,  

la belle promesse d’un dépaysement. 



 

De manière à rendre votre séjour unique et  
inoubliable, nos circuits peuvent, bien sûr,  

être aménagés « à la carte »  
pour satisfaire vos préférences. 

CIRCUITS TOURISTIQUES  
D’UNE JOURNÉE 



Château-Landon 
Pépite du Sud Seine-et-Marne 

 

10h00 - Visite commentée de la Cité Médiévale  
 
Laissez-vous conter l’Histoire de Château-Landon ! 
Son passé historique a naturellement laissé des traces dans la cité.  Il suffit de circuler à travers 
les ruelles du « castrum » moyenâgeux pour découvrir ce que pût être cette cité florissante : 
murs épais ceinturant la place forte, renforcés de tours massives dont l’une d’elles, la Tour 
Madeleine est relativement en bon état ; poternes enjambées par le chemin de ronde, ruelles et 
escaliers dévalant la pente vertigineuse pour rejoindre la rivière.  C’est tout un décor que 
l’imagination ne demande qu’à faire revivre. 
 

12h00 - Déjeuner dans un restaurant  
 

14h30 - Visite de l’Hôtel-Dieu 
 
L'hospice édifié en 1178 par Guillaume de Blois, archevêque de Sens servait de refuge pour les 
pauvres et lieu de repos pour les pèlerins qui rejoignaient  
le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.  Il s’agit d’un des 
rares Hôtels-Dieu subsistant en Seine-et-Marne, bien que détruit 
en partie au XVIIIe siècle. La répétition des niches dans la salle 
des malades, nous prouve qu’à l’origine le lieu était plus grand.  
Au plafond, des voûtes en rouleaux sont semblables à celles de 
Tournus.  
 

15h30 - Visite de la Maison de la pierre 
 
XIXe et XXe siècles, Château-Landon, la pierre et l’homme  
L’exploitation du calcaire de Château-Landon connaîtra des débouchés célèbres avec les  
réalisations parisiennes du Sacré-Coeur de Montmartre, de l’Arc de Triomphe, de la fontaine 
Saint-Sulpice, des bases de maçonnerie des quatre piliers de la Tour Eiffel ou du grand perron 
de la Bourse de Paris.  
 
La Maison de la pierre rassemble deux collections : 

• une collection d'outils de carriers et de tailleurs de pierre. 
• une collection de pierres polies du néolithique. 
 

Il vous sera également possible de découvrir en vidéoprojecteur, 
l'Antiphonaire de l'Abbaye Saint-Séverin, le plus bel ouvrage des 
Archives départementales de Seine-et-Marne. 
 

17h00 - Fin du circuit  

De 15 pers à 50 pers maximum 
Visite toute l’année sur RDV. 

À partir de 
Avec le menu 2 

 39€ 
/pers 



10h00 - Visite commentée de la Cité Médiévale  
 
12h00 - Déjeuner dans un restaurant  
 

OPTION DE L’APRES-MIDI 
 
15h00 - Visite chez un safranier 
 
Découverte du véritable Safran appelé l’or rouge.  
Introduit par le retour des croisades, le Safran du Gâtinais 
est une renommée mondiale de la fin du XIIIe s. jusqu’au 
début du XXe s. 
Louis XIV l’appréciait tout particulièrement et officialise 
sa culture dans le Gâtinais en 1698. 
Vidéo, dégustation et vente de produits sur place. 
 
17h00 - Fin du circuit  

 
 
10h00 - Visite commentée de la Cité Médiévale  
 
12h00 - Déjeuner dans un restaurant  
 

 OPTION DE L’APRES-MIDI 
 
15h00 - Croisière sur le canal du Loing 
 
Vous profiterez du calme et de la quiétude de la  
navigation à bord du Zia.  Laissez-vous conter l’histoire de 
la vallée du Loing et découvrez les magnifiques paysages 
cachés du Pays de Nemours au fil de l’eau. 
Embarquement au port fluvial de Montcourt-Fromonville 
une demie heure avant le départ - Durée 1h30 A/R. 
 
16h30 - Fin du circuit  

de 20 pers à 50 pers maximum 
Ouvert d’avril à mi octobre 

de 20 pers à 50 pers maximum 
Ouvert toute l’année 

Les Options 
- La Reine des Epices 

- Au Fil du Loing 

 
 39€ 
/pers 

 À partir de 
Avec le menu 2 

 45€ 
/pers 

À partir de 
Avec le menu 2 



 

Nos coups de Coeur  
à ne surtout pas manquer ! 

Possibilité d’intégrer ces visites dans un 
circuit touristique. 
 

Contactez nous, nous serons à même de 
vous personnaliser votre journée. 



Fondée en 1181 par les moines de l’ordre de Citeaux, elle fut vendue après  
la Révolution comme bien national et abrita jusqu’en 1926 une papeterie.  
Les bâtiments industriels de la papeterie sont accolés à la grange cistercienne du 
XIIIe siècle. Elle servit de lieu de travail. Non loin de la grange se trouve le pressoir à 
fruits. Les nombreux jardins à l’intérieur de l’enclos nous rappellent que  
la communauté assurait tous ses besoins domestiques, le vivier sur le « ru des 
moines » fournissant du poisson.  Cette propriété privée située à Souppes-sur-Loing 
est largement ouverte au public depuis 1996. 

Durée 1h30 
de 15 à 40 pers maximum 

Visite commentée  
toute l’année sur rdv uniquement 

Abbaye royale de Cercanceaux 

 

 

 6€ 
/pers 

Les Carrières de Souppes 

Dans les sols de Souppes-sur-Loing passe un banc calcaire qui est exploité depuis 
l’époque gallo-romaine dans les carrières de Souppes. 
Au Moyen-Âge, tous les grands chantiers de la région (églises, châteaux et abbayes) 
utilisent cette pierre dont le nom géologique est « Calcaire de Château-Landon ». Au 
XIXe siècle, de grands édifices parisiens sont construits avec la pierre de ces carrières 
et notamment le Sacré Cœur de Montmartre, l’Arc de Triomphe, la Sorbonne etc…   
Les carrières ont permis l’essor de la ville. 

 6€ 
/pers 

Durée 1h30 
de 15 à 40 pers maximum 

Visite commentée  
toute l’année sur rdv uniquement 



L’époque la plus remarquable débute avec le règne des capétiens.  Située à la  
confluence des seigneuries de Château-Landon (d’où sont issus les Plantagenêt,  
futurs rois d’Angleterre), de Lorrez-le-Bocage et de l’abbaye monacale de Ferrières 
(datant du VIe s.), Egreville devint un lieu de passage, d’échanges et bénéficia d’une 
relative protection.  Les premiers seigneurs d’Egreville seront d’ailleurs issus,  
au XIe s., des Comtes du Gâtinais, installés à Château-Landon, tenaces adversaires des  
capétiens.  Devenu carrefour commercial, de surcroît bien fortifiée, elle connut un 
commerce florissant.  Ses marchés et foires jouissaient d’une grande renommée. 

Durée 1h30 
de 15 à 40 pers maximum 

Visite commentée  
toute l’année sur rdv uniquement 

Egreville, une bourgade gâtinais 

 

 

 6€ 
/pers 

Le Jardin Musée Bourdelle 

Sur une superficie de près de 7000 m², le musée-jardin départemental Bourdelle  
présente 58 sculptures en bronze d’Antoine Bourdelle (1861-1929). Les oeuvres du 
sculpteur sont mises en valeur par un cadre végétal très organisé, constitué de  
parterres de gazon, de rideaux d’arbres, de conifères et de buis taillés, relevés par les 
coloris des fleurs et des feuillages renouvelés au fil des saisons. En parcourant les 
allées, le visiteur découvre quelques-unes des oeuvres les plus célèbres d'Antoine 
Bourdelle, telles que Héraklès archer ou le Centaure mourant. 

10€ 
/pers 

Durée 1h30 
de 15 à 30 pers maximum 

Visite commentée  
toute l’année sur rdv uniquement 





Merci de définir un seul menu 
pour le groupe. 

 
Nous prévenir à l'avance si vous avez 

un régime particulier, si vous êtes  
végétarien ou allergique  

à certains produits. 

Kir sauvignon ou cocktail sans alcool  
et 2 amuses bouche 

 

 
 

Bouché de champignons des bois 
Ou 

Terrine de foie de volaille au poivre vert 
 

 
 

Dos de Cabillaud crème d’échalottes  
et garniture de saison 

Ou 
Suprême de Pintade  

et son pain d’épice perdu 
 

 
 

Assiette de Brie 
 

 
 

Tulipe Maison de sorbet chantilly 
Ou 

Bavarois aux deux chocolats crème anglaise 
 

 
 

Café 
 

 
 

1/4 vin par pers - 1/2 eau par pers 

Kir sauvignon ou cocktail sans alcool  
et 2 amuses bouche 

 

 
 

Salade de noix et dés de Mozzarella 
Ou 

Terrine de légumes au blanc de volaille 
 

 
 

Dos de lieu noir crème de ciboulette 
Écrasé de pommes de terre 

Ou 
Blanquette de volaille au épices, 

Galette de pommes de terre et céleri 
 

 
 

Assiette de Brie 
 

 
 

Choux chantilly 
Ou 

Génoise crème pâtissière et meringue 
 

 
 

Café 
 

 
 

1/4 vin par pers - 1/2 eau par pers 



Comment réserver ? 

• Vous avez choisi votre circuit  
touristique ?  Prenez contact le plus  
rapidement possible et au plus tard 30 
jours avant votre venue à l’Office de 
Tourisme Gâtinais Val-de-Loing pour 
faire enregistrer votre réservation. 

 

• Pour réserver, le présent formulaire de 
réservation ci-joint est à retourner,  
compléter et signer par vos soins,  
minimum 30 jours avant la date  
souhaitée (sous réserve de disponibilité). 

 

• En retour, un devis vous sera adressé. 
Votre demande ne sera validée qu’après 
réception de ce document signé avec la 
mention « Bon pour accord »  
accompagné d’un acompte de 10% du 
montant total des prestations sauf pour 
les organismes qui règlent par mandat 
administratif. 

 
A propos de nos tarifs 

• Les tarifs indiqués sont valables du 
01/01/2022 au 31/12/2022. 

 

• Attention !  Aucune modification du  
nombre de participants ne pourra être  
acceptée à moins de 15 jours de votre 
venue. 

 

• Les prix des circuits sont calculés,  
service compris et nets de commission et 
ne comprennent pas les transferts en 
autocar. 

 

• Le client s’engage à régler le solde du  
montant de la prestation définie par  
contrat dès réception ou sur présentation 
de la facture par les moyens suivants : 
espèces, carte bancaire, chèque ou  
virement. 

 
Une modification, un retard 

• Toute modification du forfait proposé 
devra faire l’objet d’un accord préalable 
avec le bureau touristique de Château-
Landon et donnera lieu à l’établissement 
d’un avenant au contrat initial. 

 

• Tout retard à l’arrivée du groupe devra 
être signalé par téléphone à l’Office de 
Tourisme Gâtinais Val-de-Loing. 

 
En cas d’annulation 
Vous vous trouvez malheureusement dans  

l’obligation d’annuler votre venue ?  Les 
frais retenus seront les suivants : 

• 20 jours avant la date de la prestation :  
50% du prix total sera exigé.  

 

• 10 jours avant la date de la prestation :  
la totalité du règlement sera exigée.  

Tous les circuits proposés 
sont modulables  

selon votre disponibilité  
et vos préférences. 

Conditions de réservation 2022 

Les conditions de réservation définies ci-après s’appliquent à l’ensemble des 
prestations de l’Office de Tourisme Gâtinais Val-de-Loing vendues par  
contrat. 
 

Ces conditions définissent les droits et obligations de l’Office de Tourisme  
Gâtinais Val-de-Loing et de son client.  A ce titre, l’Office de Tourisme  
Gâtinais Val-de-Loing qui offre à un client des prestations est l’unique  
interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des obligations 
découlant des présentes conditions de réservation. 



 

OFFICE DE TOURISME GÂTINAIS VAL-DE-LOING 
6, rue Hetzel 77570 CHÂTEAU-LANDON 

Tél : 01 64 29 38 08 
 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

 E-mail : tourisme@ccgvl77.fr 
 Site : www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr 
 Facebook : officedetourismegatinaisvaldeloing 

ACCÈS 
 
*Autoroute A6 
Sortie n°16 Montereau-Fault-Yonne/Nemours 
RD 607 et 2007 direction Montargis jusqu’à Dordives puis RD 62 et 43. 
 
*Autoroute A77 
Sortie n°17 Montargis/Souppes-sur-Loing/Dordives puis RD 62 et 43. 
 
*Gare de Lyon-Paris, ligne R Paris/Montargis/Nevers, arrêt Gare de Souppes 
Puis Bus Express ligne 34 Château-Landon/Melun, 1er arrêt place du Marché. 


