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Proposé par :Office de Tourisme
Gâtinais Val-de-Loing

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/61019

Curiosité : ce qui retient l'attention, l'intérêt. Les multiples sites et monuments qui jalonnent cette agréable randonnée répondent au mieux à cette définition.

Ils sont de toutes les périodes, du néolithique au moyen-age, et de la renaissance au 19e s..Vous les découvrirez ainsi dans la ville de Château-Landon comme dans sa
proche campagne.

1 - Dos à l'Office de tourisme, partir à gauche et tourner 2 fois à gauche pour suivre la rue Moïse. Reprendre à gauche la ruede la Ville Forte (poterne nord). Au niveau de
l'ancienne Abbaye St Séverin grimper à gauche le chemin (escalier) puis la route à gauche, laissant les rues à droite et à gauche. Monter à droite le chemin des Carrières.
Garder la même direction et passer derrière les terrains de sport. Longer le bois puis le quitter.
2 - Prendre à droite, suivre à gauche la route vers Mocpoix. 50 m après le château d'eau, s'engager dans le chemin à droite pour contourner le hameau. A la croix continuer
tout droit, couper la rue et prendre en face le chemin des Grattiers. Longer le bois sur 1500 m, entrer dans le Bois de Montuffé [à droite, le site des polissoirs (A)] et
descendre à droite vers le canal du Loing.
3 - Après la station de pompage, prendre à droite le long du canal. Dépasser le pont canal (B). Quitter le canal pour suivre à droite le sentier qui franchi un cours d'eau.
Virer à droite dans la voie et à gauche dans la suivante qui traverse la Concorde et mène à Château-Landon. A 150m à gauche de l'entrée de Pont Franc, accès au pont de
Pontfrault (C) et,bà droite du hameau, vue sur l'ancienne abbaye-léproserie (D). Poursuivre sur la route, côtoyer le moulin de Gillier puis prendre la rue de St Séverin à
gauche. Passer au pied de l'ancienne Abbaye, tourner à gauche dans la D43. Emprunter le sentier des Amoureux à droite.
4 - Longer "le Fusain", passer le grand lavoir communal et entrer dans le parc de la Tabarderie. Laisser le pont à droite puis franchir le suivant. Monter le sentier et tourner
à droite chemin de la Haie de Banse.
5 - Suivre la rue à gauche (tour ruinée à droite), la rue du Général de Gaulle à droite (Tour St André) puis la rue St André à gauche. Tourner à droite rue Jallemain, prendre
en face et traverser la place St André. Prendre à gauche le boulevard Carnot puis la rue à droite et la seconde à gauche. Faire un gauche-droite et emprunter la rue de France
puis tourner dans la deuxième la rue à droite rue Thiers. Virer 2 fois à gauche pour déboucher rue du Gâtinais. La suivre à droite puis prendre à gauche la rue Galland jusqu'à
la place du Marché et l'Office de Tourisme.
Cet itinéraire est balisé en bleu par le Codérando.

Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web :
https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr/activites/circuits-pedestres-et-velos/circuits-pedestres/?mb_page=circuit&mb_id=61019&mb_titre=circuit-des-curiosites&mbScrollTo=module
Facebook : https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/
Période d'ouverture : Toute l'année.

Monuments et ArchitectureLes bois de Montuffé - 77570 CHÂTEAU-LANDON1

Bernard Théret

Les polissoirs de Montuffé
Nichés au fond de la Vallée du Loing. Ensemble de huit polissoirs dans un petit chaos de roches en grès très dur avec par endroit des inclusions de galets. Les polissoirs
servaient à polir les haches préalablement taillées à l'époque néolithique.

Plus d'informations : https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/897585/
Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web : https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr Facebook :
https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.

Tarif(s) : Accès libre.
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/897585/


Monuments et Architecture, Patrimoine industrielHameau de Lorroy - 77570 CHÂTEAU-LANDON2
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Le Pont Canal de Néronville
Une jolie curiosité sur le canal du Loing.
Un premier pont canal sur le Fusain a été construit au début du XVIIIe siècle. Suite à la loi Freycinet (1879), de nombreux ouvrages sont reconstruits. Il a été remplacé
en 1880 par le pont canal actuel comprenant 6 arches et mesurant 12 mètres.

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
Tarif(s) : Accès libre.
Plus d'informations : https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727246/
Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web : https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr

Aires de Pique-Nique, Autres77570 CHÂTEAU-LANDON3
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Aire de Pique-nique - Halte nautique de Néronville
Une aire de pique-nique équipée de deux tables ombragées est à votre disposition situé sur la Scandibérique, le
long du canal du Loing non loin de la halte nautique de Néronville.
A quelques mètres, vous découvrirez le pont canal du XIXème siècle.

Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web :
https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr Facebook :
https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/
Période d'ouverture : Toute l'année.
Tarif(s) : Accès libre.
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Point d'intérêt naturel77570 CHÂTEAU-LANDON4
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Le Canal du Loing
Le Canal du Loing situé dans les départements de la Seine-et-Marne et du Loiret mesure 50 km et parcoure 19 écluses.
L’ensemble des travaux est réalisé sous la direction de l’ingénieur Jean-Baptiste de Regemortes de 1719 à 1724.
En 1809 la Compagnie de canaux d’Orléans et du Loing devient propriétaire et c’est en 1871 que l’Etat en prend possession.

Période d'ouverture : Toute l'année.
Tarif(s) : Accès libre.
Plus d'informations : https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/847208/
Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web : https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr Facebook :
https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/

Monuments et Architecture, Lieux historiques6083, rue de Pont Franc Hameau de Pont Franc - 77570 CHÂTEAU-LANDON5

OTGVL OTGVL

Ancienne Abbaye de Pontfrault
Voici une façade d'un monastère de femmes qui jouissait d'une grande réputation et qui avait le privilège de recevoir
les reines de France.
Vous la découvrirez lors de votre randonnée pédestre "Circuit d'Emeraude" ou si vous préférez le vélo avec la Boucle
médiévale de l'EV3.
Situé en face de cette façade, le joli pont de Ponfrault datant probablement du XIe siècle.

La petite histoire !
Au XIe siècle Thomas Becket séjourna à Pontfrault et consacra l'église, sans doute nouvellement réédifiée. C'est au
XIIe siècle qu'elle se transforma en léproserie. Dès le diagnostic de la maladie commence alors pour le lépreux,
l'obéissance à des règles qui régiront chacun des instants de sa vie parfois longue dont la seule issue sera le petit

cimetière attenant.

Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web : https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr Facebook : https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/
Tarif(s) : Accès libre.
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie17 rue Jean Galland - 77570 CHÂTEAU-LANDON6

OTGVL

Boulangerie Les délices de Château
A l’initiative de notre boulanger, chaque samedi à partir de 10 heures, le pain bûcheron de 1,90 mètres, ne demande qu’à être partagé.

Contact : Téléphone : 01 64 29 30 68 Email : delicedechateau@gmail.com
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 6h45 à 13h30 et de 14h45 à 19h30. Le dimanche de 6h45 à 16h30.

rue Hetzel - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 91m1

Départ
Partez de l'Office de Tourisme, rue Hetzel, prenez à gauche rue de la Ville Forte, puis à gauche rue Moïse, reprenez à gauche la rue de la Ville Forte.

Rue de la ville Forte - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 82m2

Au niveau de l'ancienne Abbaye Saint-Séverin prenez à gauche le chemin, puis la rue de la Croix du Bourdon.

Rue de la Croix du Bourdon - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 96m3

Prenez-là à gauche sur environ 150m puis montez légèrement à droite le chemin des Carrières.

Unnamed Road - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 106m4

A la sortie du bois, longez à gauche et à l'intersection tournez à droite.
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Rue de la Louvetière - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 103m5

A la route de Mocpoix à Château-Landon prenez à gauche sur 500 mètres, passez le château d'eau et à 50m prenez à droite le chemin (GR13). Au poste de gaz, prenez à gauche et à la croix, prenez le chemin de
Chanoy et continuez sur le chemin des Grattiers. Longez les bois, sur 1,5 km.

Unnamed Road - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 97m6

Après le tuyau positionné au sol, prendre à gauche et entrez à droite dans le sous bois de Montuffé où se trouve sur la droite les 8 polissoirs. Arrivé sur le GR13, prenez à droite et au canal du Loing, prenez de nouveau
à droite en direction de Grands Moulins. Longez le canal, après la 2ème écluse passez le pont-canal puis un second pont (déversoir).

Hameau de Lorroy - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 70m7

Après le panneau d'information, prenez le chemin sur votre droite, et sur la route à droite. Prenez à gauche qui est en épingle à cheveux la route sur 2,5 km.

Rue de Saint-Séverin - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 73m8

Arrivé au stop, tournez à gauche, puis au rond-point prenez la 2ème sortie et tout de suite à droite sur le sentier des Amoureux. Longer la rivière "le Fusain" après le Grand Lavoir communal continuez sur 700 mètres,
traversez le pont sur la droite puis sur la droite prenez le chemin de la Haie de Banse et à gauche rue du Bas Saint-André.

Rue Charles de Gaulle - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 91m9

Prenez à droite rue Charles de Gaulle où est située la Tour Saint-André, puis à gauche rue Saint-André et à droite rue de Jallemain "prudence" prenez en face la place Saint-André puis à gauche le boulevard Carnot.
Prenez la 2ème à droite la rue Grande, vue sur le Porche de la Monnaie. Tournez à gauche puis à droite, rue de France.

Rue de France - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 99m10

Prenez la 2ème à droite rue Thiers puis à gauche rue Jean Galland. Vous avez la Maison de la pierre et l'Hôtel-Dieu. Prenez à gauche rue de Nemour, voir l'église Notre Dame de l'Assomption, allez à droite place du
Général Leclerc, contournez l'église, prenez à gauche, rue Jean Galland et allez tout droit sur la place du Marché et retour à l'Office de Tourisme.
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