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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/60996

ll parait que sur ce parcours, le renard est inévitable. Il est des croyances... Quoi qu'il en soit, le circuit vous mène au travers des hameaux de Château-Landon de part et
d'autre de la vallée du "Fusain".

Il se conclut par la découverte du site exceptionnel de la ville puis, le long des remparts de celle-ci, en surplomb du méandre du "Fusain", vous apprécierez le spectacle
des points de vue sur la vallée.

1 - Dos à l'Office de tourisme partir à droite, rue Hetzel (D207). Tourner à droite, rue du Capitaine Antoine Chambon. Faire un droite-gauche pour suivre la rue des Chèvres.
2 - Virer à gauche, rue de St Séverin, puis à droite dans le chemin (GR 13). Tout droit, il débouche rue du Pont Franc. La prendre à gauche. Entrer dans le hameau du même
nom, dépassez l'ancienne Abbaye et Léproserie à gauche et le pont de Pontfrault à droite.
3 - Gravir à gauche le chemin herbeux qui entre dans le bois.
En haut, prendre à droite en lisière du bois sur 1500m.
4 - Avant Mocpoix dévaler le chemin à droite en sous-bois. Longer à droite le canal du Loing. A l'écluse de Néronville (pont-canal sur le Fusain) continuer par le chemin de
halage sur 200m puis bifurquer à droite sur le chemin. Poursuivre par la route à gauche. A l'entrée de Néronville prendre à droite le chemin en lisière de bois. Puis à gauche
le chemin des Aulnes.
5 - Couper la D43 pour monter en face le chemin de Toury.
Il grimpe dans le talweg jusqu'à l'ancienne voie romaine " Chemin de César" et la tranchée de l'A77. Prendre 2 fois à droite. Le chemin devient route.
6 - Traverser Heurtebise et descendre en sous-bois, prendre à gauche le chemin de terre. A Fussellette tourner à droite. Le chemin longe la ferme de Touvent, coupe la D
52 puis vire à droite. Bifurquer ensuite dans le chemin de droite.
7 - A la croisée, emprunter la route en face, la suivante à gauche et la D7 à droite. Passer les deux ponts (ancien relais de Poste) et prendre à droite le chemin de la Haie
de Banse sur 500 m. Tourner à gauche, rue de la Tabarderie, et à droite, rue du Gal De Gaulle, pour revenir en centre-ville. Continuer tout droit, rue Jean Galland (église
Notre Dame et l'Hôtel-Dieu), jusqu'à la place du Marché et l'Office de Tourisme.
Cet itinéraire est balisé en magenta par le Codérando.

Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 01 60 39 60 69 Email : tourisme@ccgvl77.fr seine-et-marne@ffrandonnee.fr Site web :
https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr/activites/circuits-pedestres-et-velos/circuits-pedestres/?mb_page=circuit&mb_id=60996&mb_titre=circuit-du-renard&mbScrollTo=module
http://www.randonnee-77.com/ Facebook : https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/
Période d'ouverture : Toute l'année.

Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye6 rue Hetzel - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 99m1
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La Tour Madeleine et ses remparts
La Tour Madeleine est l’une des tours du rempart que Charles VI autorisa aux bourgeois de Château-Landon.
Malgré les pillages, les incendies et l’usure du temps, celui-ci montre encore d’appréciables vestiges ; il sert en
divers endroits de support à des constructions d’un passé plus récent sous lesquelles il disparaît. Il enferme le bourg
administratif médiéval, ouvert, sur l’extérieur par quatre passages donnant sur les 4 points cardinaux. Deux seulement
subsistent : les poternes Nord et Sud. Un chemin de ronde le coiffait, doublé, fait assez rare, par un second passage
inférieur qui faisait le tour de la ville.

Des tours renforçaient régulièrement la muraille. A l'image de la tour Madeleine la mieux conservée aujourd'hui.

D'une hauteur de 9 mètres pour 6,50 de diamètre, cette tour massive adossée aux remparts communique par sa
partie supérieure avec le chemin de ronde, visible sur une cinquantaine de mètres vers l’Est.

Avec ses 3 mètres d'épaisseur à la base, elle est construite en blocage de pierrailles et silex noyée dans le mortier, percée de 3 meurtrières à mi-hauteur.
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En 1926, la Tour Madeleine est inscrite aux Monuments Historiques.

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

Point d'intérêt naturel77570 CHÂTEAU-LANDON2
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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, Patrimoine industrielHameau de Lorroy - 77570 CHÂTEAU-LANDON3
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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

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

Départ
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/847208/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/727246/


Partez de l'Office de Tourisme, rue Hetzel, prenez à droite, puis à droite rue du Capitaine Chambon, jusqu'au stop. Prenez en face la rue de Chèvres jusqu'à la route de Mocpoix, l'emprunter sur la gauche sur environ
200 mètres puis prenez à droite le chemin balisé GR13 qui mène à Pont Franc.

Rue des Martins - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 82m2

Arrivé à la route, prenez à gauche pendant environ 800 mètres en traversant Pont Franc (sur votre gauche l'ancienne Abbaye et Léproserie de Pontfrault et sur la droite le joli pont à deux arches dit Pont Franc.

Rue de Pont Franc - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 72m3

30 mètres après ce pont, prenez à gauche le chemin de terre montant.

Rue de Pont Franc - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 100m4

En haut de ce chemin, tournez à droite et longez la lisière des bois pendant environ 1,5 km et preniez le chemin du Gourd à droite qui descend dans le sous-bois.

La Butte Lorroy - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 79m5

A la sortie du sous-bois, prendre à droite et longez le canal du Loing. Passez le pont canal puis un second (déversoir).

Chemin du Moulin de Lorroy - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 70m6

Après le panneau d'information, prenez le chemin sur votre droite, et à la route, tournez à gauche. Après le panneau signalétique de Néronville, prenez à droite le chemin dit de Brisenelles puis à gauche le chemin
des Aulnes.

Rue du Pont de César - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 76m7

A la route D43 (prudence), traversez et montez en face le chemin de Toury. Dans le bois, à l'intersection, prenez à gauche jusqu'à proximité de l'A77 et ensuite à droite (vous êtes sur ce qui reste du chemin de César)
et à nouveau, prenez le chemin à droite puis continuez tout droit en traversant Heurtebise.
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Rue du Pont de César - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 76m8

Dans le bas de la descente, prenez à gauche le chemin de terre balisé GR13. A Fusselette, tournez à droite GR13. Longez les bois et à Touvent, traversez la route D52. Allez tout droit sur le chemin. A la deuxième
intersection, obliquez à droite GR13 jusqu'à la route de Pithurin. Traversez et continue jusqu'à la route de la Cave Calot.

Rue de la Cave Calot - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 77m9

Prenez à gauche jusqu'à l'intersection (devant vous, les Scouts d'Europe. Vous êtes à Gasson. Tournez à droite et passez les deux ponts (sur votre gauche, vous pouvez voir ce qui reste d'une fenêtre à meneaux du
16ème siècle, reste d'un ancien Relais de Poste).

Chemin de la Haie de Banse - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 78m10

Prenez à droite le chemin de la Haie de Banse. Continuez ce chemin sur environ 500 mètres jusqu'à la rue de la Tabarderie. Prenez à gauche et puis à droite, la rue Charles de Gaulles vers le centre ville en passant
rue Jean Galland ou vous avez sur votre gauche l'église Notre Dame de l'Assomption et à votre droite la Maison de la pierre/l'Hôtel-Dieu. Allez jusqu'à la place du Marché.

Place du Marché - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 89m11

Sur votre droite, au Monument aux morts, vous avez une vue panoramique sur les monuments et la Vallée du Fusain.
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