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Boucle médiévale de l'EV3

F
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Velo Route : 1h30
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Ce circuit est composé de
21 points d’intérêt et de 7 infos parcours

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com

Boucle vélo pour découvrir l'ancienne cité médiévale de Château-Landon. Faite une pause à la Halte Nautique de Néronville à Château-Landon. Quittez le tronçon principal
de la Scandibérique (EV3) pour découvrir à 3 km, cette jolie cité médiévale, labellisée Village de Caractère. Possibilité de vous restaurer avec des menus aux produits du
terroir mais également de dormir dans un gîte labellisé Accueil Vélo. Tout est fait pour vous satisfaire !
Contact :
Téléphone :
01 64 29 38 08
01 64 29 38 08

Proposé par : Office de tourisme de
Château-Landon
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/60994

Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/792873/
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Monuments et Architecture, Château, Eglise &
Abbaye, Patrimoine religieux

34 rue de la Ville Forte - 77570 Château-Landon

Abbaye Saint Séverin

Les bâtiments et vestiges que nous voyons aujourd’hui n’ont qu’un lointain rapport avec ce que put être l’église
primitive, car l’élan donné par les moines fût maintes fois remis en cause par la rigueur du temps, des guerres, et
des hommes. Brûlées par le feu du ciel, saccagées par les brigands, ruinées par la Révolution, l’église et l’abbaye
subirent au cours des siècles de multiples restaurations. L’appui de Philippe Auguste, à la fin du XIIe s, a joué
certainement un grand rôle dans une transformation majeure de l’abbaye, lui donnant cet aspect de forteresse, que
même les additions et réparations pratiquées par la suite, n’ont pas effacé. Le bâtiment conventuel est adossé à
l’escarpement rocheux. La longue façade qui regarde la vallée est soutenue par six contreforts trois redans percés
d’une meurtrière sous le larmier ; l’angle des coups de logis regardant la ville est protégé par la haute tour ronde
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contenant un escalier ; elle est percée de meurtrières dans sa montée et de baies carrées au-dessous d’une corniche
qui la couronne et soutient le toit conique. Sur le flanc du monument, on voit encore les modillons qui supportaient une galerie extérieure servant de chemin de ronde. Autour de ce corps de logis, d’aspect imposant,
se groupent des restes de constructions assez nombreux ; il y a là des salles voûtées aux clefs ornées, des arceaux brisés, des fenêtres vides, des amorces de tourelles, toutes choses parmi lesquelles on reconnaît les
styles des XIIe, XVe et XVIe s, trois époques où l’abbaye fut l’objet de réparations importantes. Abritant jusqu’à la Révolution une communauté de religieux séculiers, de l’ordre des Augustins, l’abbaye fut vendue
comme bien national et en partie détruite ou transformée en locaux d’habitation. Cent ans plus tard, devenue propriété de la famille Ouvré, l’un des membres, A-F Ouvré, en fit donation au Département de Seine et
Marne pour l’utiliser comme hospice pour vieillards indigents, ce qui fut fait le 31 mai 1892. Aujourd’hui, l’abbaye est une maison de retraite médicalisée, qui ne se visite pas, mais dont son parc reste accessible aux
visiteurs. En 1937, l'Abbaye Saint Séverin est Classée Monument Historique
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/726787/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08
Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com

Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
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Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye, Divers, Patrimoine
religieux

6 rue Hetzel - 77570 Château-Landon

Château-Landon

Jadis capitale des Comtes du Gâtinais, Château-Landon est donné au roi de France en l’an 1068 par Foulques IV le
Réchin. Elle devient résidence royale : Louis VI, Louis VII, Philippe Auguste y séjournent régulièrement. Mais depuis
le VIè siècle, la cité est renommée en tant que haut-lieu religieux et lieu de pèlerinage. Voici pourquoi : un moine
nommé Séverin, qui selon la légende aurait guéri miraculeusement Clovis (premier roi franc chrétien), est venu
mourir à Château-Landon vers l’an de grâce 511. Pour honorer la mémoire de ce saint homme, Childebert, fils de
Clovis, fit élever vers 545 la première basilique qui devint au fil des siècles la grande Abbaye royale Saint Séverin.
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Les fidèles viennent alors nombreux pour vénérer les reliques du Saint. Grâce à sa puissante Abbaye qui reçoit les
dons des rois de France mais aussi des papes, Château-Landon devient un centre religieux de première importance.
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Au Moyen Age la cité compte 17 édifices religieux dont 4 monastères et prieurés ! Berceau de la lignée des
Plantagenêt… Le fils du Comte Foulques IV, le Rechin, Foulques V, comte de Château-Landon, devient à l’issue des croisades, premier roi du royaume chrétien de Jérusalem. Son fils Geoffroy épousa Mathilde d’Angleterre
et prit la tête d’une lignée royale célèbre les "Plantagenêt", lignée qui régna sur l’Angleterre de 1154 à 1485. C’est ce Geoffroy qui glissa une petite branche de genêt à son couvre chef, d’où le nom de "Plantagenêt"
qui fera la renommée de la famille. Une ville drapante… Dans une charte royale datant de 1381, Château-Landon figure parmi les 17 villes "drapantes" du royaume. On en retrouve une trace aujourd’hui en découvrant
les nombreux moulins qui longent la petite rivière le Fusain. Jadis 17 moulins foulaient (lavaient) la laine. La ville produisait notamment des "tabards", de gros manteaux de laine, dont le souvenir surgit à travers
le nom du parc de la "Tabarderie", un espace de verdure et de loisirs qui borde le Fusain. Un site privilégié… Château Landon bénéficie d’un site exceptionnel. La cité médiévale se dresse fièrement sur son promontoire
rocheux ce qui lui vaut son surnom de "Rocamadour" du Gâtinais. Au pied de cet étroit promontoire coule la paisible rivière du Fusain, un affluent du Loing, qui forme une vallée très verdoyante très bien préservée.
Les monuments et bâtisses de la cité témoignent de la qualité et de la beauté de la pierre locale. Cette pierre blanche de Château-Landon, si réputée, qui servit à la construction de certains monuments parisiens,
comme le Sacré Cœur par exemple.
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12 de 9h30 à 17h30.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Tarif(s) :
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727153/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08
Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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Monuments et Architecture, Château, Eglise &
Abbaye, Patrimoine religieux

6 rue Hetzel - 77570 Château-Landon

Eglise Notre Dame

Une leçon d’architecture médiévale magistrale où se mêlent styles carolingien, roman et gothique. Expression de la prospérité
et de la fierté de la ville, le clocher de 57 mètres est unique dans le paysage français, malgré les invasions, les guerres
mais aussi la foudre et les incendies ; il dresse éternellement une impressionnante silhouette de pierre d’une rare légèreté,
que la lumière et le vent traversent de part en part. Ce clocher est une véritable prouesse architecturale ! Edifice hybride
regroupant : le Xe et le XIe siècle dans les piliers du côté nord de la nef et le portail central, le XIIe dans la restauration
du transept et le chœur, ainsi que dans le clocher dont les étages ne furent terminés qu’aux XIIe et XIVe siècles, en même
temps que la reprise des arcades Sud de la nef et l’élargissement du bas-côté Sud. En 1840, l’église Notre Dame est Classée
Monument Historique.
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https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727231/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :

Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/officedetourisme77

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

29, rue Jean Galland - 77570 Château-Landon

Hôtel-Dieu

L'hospice fut édifié en 1178 comme refuge des pauvres et lieu de repos pour les pèlerins... La salle principale est voûtée
par une série de trois berceaux reposant sur de gros piliers carrés. L'ensemble est simple mais très harmonieux. Il s'agit
d'un des rares Hôtels-Dieu subsistant en Seine-et-Marne, bien que détruit en partie au XVIIe siècle. La répétition des niches
dans le mur de la cour d'entrée révèle que la salle des malades est primitivement plus grande. Au plafond, des voûtes en
rouleaux sont semblables à celles de Tournus. Les salles sont très froides. Ambroise Paré, médecin des Valois, écrit concernant
l'Hôtel-Dieu de Paris : il fait si froid qu'à aucuns malades couchés, l'extrémité du nez se mortifie. Il n'y a pas de cheminée,
mais un chauffoir mobile à charbon de bois permettant de réchauffer les malades, qui couchent à plusieurs par lit. L'Hôtel-Dieu
de Château-Landon devient en 1840 une école pour fille puis une école de Stéréotomie. En 1986, l'Hôtel-Dieu est Inscrit
aux Monuments Historiques.
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Adulte : 3 .
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/846744/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les samedis de 15h à 17h.
Ouvert également sur rendez-vous.
Tarif(s) :

Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye

rue de la Poterne - 77570 Château-Landon

La Poterne Nord

La Poterne Nord descend dans la vallée sèche, qui forme l’autre escarpe du horst fortifié du castrum de Château-Landon. Le chemin qui y passe, ceinturant la ville, s’appelle
la Debeuse, ou chemin des bœufs. Un fossé a peut-être réuni les deux poternes, faisant du site défensif de Château-Landon un éperon barré. En 1587, 20 000 huguenots
arrivent à Château-Landon, en allant de Montargis vers la Beauce. Ils tirent 416 coups de canon depuis la colline qui surplombe la ville, au nord, et ouvrent une brèche.
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/731828/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08
© TANESY Brigitte

Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464
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Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye

37, rue Charles de Gaulle - 77570 Château-Landon

La Tour Saint André

Datant du milieu du XIIe siècle, ce vestige d’une imposante abbaye clunisienne est l’un des plus beaux monuments de la
cité. Très endommagée, elle fut réduite au XVIe siècle à un prieuré. Elle appartint longtemps à l’abbaye de Ferrières en
Gâtinais. Elle était déjà fort délabrée au moment de la Révolution en 1789. Au-delà des bâtiments agricoles accolés au
porche, à 40 mètres, le mur plat de l’ancienne église reste encore visible avec ses trois fenêtres en arc brisé qui l’ajourent.
En 1990, la Tour Saint André est Classée Monument Historique.

© OTSI Château-Landon

© OTSI Château-Landon

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
La Tour Saint André étant sur une propriété privée, merci de rester devant le portail. La tour reste visible.
Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727242/

Contact :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com

Téléphone : 01 64 29 38 08
Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464
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Parc de la Tabarderie - 77570 Château-Landon

Monuments et Architecture

Lavoir communal

Les bords du Fusain sont jalonnés de 17 lavoirs restaurés en 2013. Ha ha ! Nos lavoirs, entre le bruit des battoirs et le
caquetage des lavandières, que d'histoires ont dû entendre ces vénérables charpentes !

© OTSI Château-Landon

Téléphone : 01 64 29 38 08
© OTSI Château-Landon

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/735553/
Contact :

Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr

Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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77570 Château-Landon

Point d'intérêt naturel

Le Canal du Loing

Le Canal du Loing mesure 50 m et parcours 21 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.

© TANESY Brigitte
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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 : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464
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1 sentier des Amoureux - 77570 Château-Landon

Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Divers

Le Lavoir et le Moulin de Beaupoivre

Château-Landon fut au XIVème s. une des 17 villes drapantes du royaume de France. 18 moulins étaient établis, alimentés par le Fusain. On y moulait, foulait, cardait,
broyait et tannait. D’origine orientale, le Camelin de Château-Landon, très belle étoffe à l’aspect glacé, avait une grande réputation auprès du royaume ; des écrits
en font état. Aujourd’hui seul subsiste en activité le Moulin des Gauthiers. Les autres ont disparu ou sont devenus de belles maisons d’habitation.

© OTSI Château-Landon

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Tarif(s) :

Accès libre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727264/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08
Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com

Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/officedetourisme77
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11 rue du Porche - 77570 Château-Landon

Monuments et Architecture

Le Porche de la Monnaie

Ce monument civil, près de l’ancienne halle fut le bureau de change qui se trouvait dans le quartier juif de la ville médiévale.
Le pignon est du XIVe siècle et les 2 fenêtres de la Renaissance. En ce temps, le commerce de la ville avait acquis une
grande importance, car les juifs en occupaient tout un quartier. Là comme ailleurs, faisant le change et la banque, ils
étaient devenus fort riches ; on rencontrait de beaux édifices et de confortables habitations dans les rues qu’ils occupaient.
Louis XII, qui vint à Château-Landon en 1141 y fit frapper monnaie, mais ne vit pas les israélites d’un bon œil. Néanmoins,
ce ne fut que longtemps plus tard, en 1174, qu’il leur interdit l’exercice de leur religion. Cette mesure n’était que le prélude
d’une expulsion générale qui eut lieu au cours de l’année 1180. En 1926, le Porche de la Monnaie est Inscrit aux Monuments
Historiques.

© OTSI Château-Landon
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https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727239/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :

Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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77570 Château-Landon

Parcs & Jardins

Parc de la Tabarderie

© OTSI Château-Landon

L'importance du patrimoine historique, ne doit pas faire oublier, le cadre, le patrimoine naturel de cette ville séduisante.
Quel admirable spectacle lorsque, du fond de la vallée, sur les bords du Fusain jalonnées de 17 lavoirs, on découvre
ces jardins qui cascadent sur une pente abrupte. Chaque saison en renouvelle le décor. Cet enchantement nous le
devons au Fusain, personnage vivant, dont la rencontre avec la cité enfanta ce cadre enchanteur. Ses deux bras, le
naturel qui serpente le long de la colline d'Itoire face à la ville, l'artificiel qui baigne ses jardins et traverse le Parc de
la Tabarderie est l’œuvre des moines de Saint Séverin et de Saint André. (La longueur de ce cours d'eau est de 34 km.
Le Fusain prend naissance au niveau de la commune de Batilly-en-Gâtinais dans le Loiret et se jette dans le Loing au
nord de notre commune. Les moulins qui le jalonnèrent jadis firent de Château-Landon une des villes les plus prospères
d'Ile-de-France). Le temps s'écoule et ce n'est qu'en 1968, à l'initiative du maire de l'époque M. Jean-Pierre GAUQUELIN
que le Parc de la Tabarderie sera modelé. La commune rachète aux propriétaires, les terrains situés au pied de la cité
OTSI Château-Landon
afin de créer ce magnifique écrin de verdure de 2 hectares que l'on connait aujourd'hui. Lieu de détente ou l'on peut pique-niquer à l'ombre des grands arbres, il est aussi
le passage (GR13) très apprécié des nombreux randonneurs qui le pratiquent. Au cours des années 2012-2013, d'importants travaux pour l'embellissement du parc ont
été réalisés : mise en place d'une aire de jeux, création d'un parcours de santé composé de 9 exercices mais également la restauration des lavoirs.

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/847353/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08
Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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77570 Château-Landon

Monuments et Architecture, Patrimoine industriel

Pont-Canal de Néronville

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.

© TANESY Brigitte

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 : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
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Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye

6 rue Hetzel - 77570 Château-Landon

Tour Madeleine et ses remparts

© TANESY Brigitte

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 maints 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 ;
il est possible aujourd’hui de les situer, mais la mieux conservée est la Tour Madeleine. Adossée au rempart qu’elle dépasse de 2 mètres, d’une hauteur globale de 9
mètres pour 6 m 50 de diamètre, cette tour massive communique par sa partie supérieure avec le chemin de ronde, visible sur une cinquantaine de mètres vers l’Est,
il est masqué ensuit par des bâtiments du XVIIIe siècle. La tour est construite en blocage de pierrailles et de silex noyé dans un mortier, recouvert d’un parement de
pierre de taille. L’épaisseur du mur à sa base dépasse 3 mètres. A mi-hauteur, trois meurtrières, dont deux couvraient les remparts, au Nord et à l’Ouest ; la troisième
d’un état parfait protégeait l’angle Nord-Ouest. En 1926, la Tour Madeleine est inscrite aux Monuments Historiques.

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/727235/
Contact :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com

Téléphone : 01 64 29 38 08
Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
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Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

22, rue de la Ville Forte - 77570 Château-Landon

Tour Saint Thugal et la Poterne Sud

Installée sur les défenses de la ville à côté de la Poterne Sud qui est passage ouvert dans les remparts, l'église Saint-Thugal
en est sans doute le plus ancien monument. Sa dédicace primitive à Saint-Etienne l'atteste. Elle prend le nom de Saint-Thugal,
lorsque les reliques du patron de Tréguier, y sont abritées à l'occasion d'une translation. L'abondance des assises de pierre
en opus spicatum et la modestie de chapiteaux et de fenêtres la font dater du XIème siècle. Une petite flèche pyramidale
est détruite au début du XXe siècle. L'abbé Jean-Claude Leblanc de Beaulieu, fils du fermier général Dupin de Franceuil et
de Madame d'Epinay, qui y officie au XIXe siècle, est l'oncle de Georges Sand. Cette dernière évoque sans concession son
"bon oncle" dans sa correspondance. En 1926, la Tour Saint-Thugal est Inscrite aux Monuments Historiques

© OTSI Château-Landon
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https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/848870/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08

Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :

Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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12, place du Marché - 77570 Château-Landon

Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché /
Epicerie

Bar des Remparts
Café - Bar

© TANESY Brigitte
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Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Du mardi au samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/846717/
Contact :
Téléphone : 09 67 15 04 73

10 place de la République - 77570 Château-Landon

Restaurants

Restaurant Le Généreux
Spécialités Coucous et Paëlla

© OTSI Château-Landon

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728686/

Contact :
Téléphone : 01 60 55 19 77

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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6 rue Hetzel - 77570 Château-Landon

Offices de Tourisme, Autres informations

Office de Tourisme de Château-Landon

L'Office de Tourisme vous accueille et vous informe sur le patrimoine médiéval et sur le patrimoine naturel de Château-Landon,. La commune est labellisée "Village
de Caractère" en 2014, par le Département de Seine et Marne. Dans notre espace d'accueil, la conseillère en séjour vous propose : - Des visites guidées pour les
groupes, toute l'année, sur réservation, avec ou sans déjeuner. - Des activités de loisirs, - Des informations culturelles, - Une mise à disposition de documentations
touristiques et d'informations locales, - Une Boutique du Terroir Gâtinais : vente de notre spécialité artisanale, les Sablés de l'Eglise mais aussi de nos pâtes, lentilles
et petit épeautre de Château-Landon. Egalement cidre bio, miel, praslines Mazet, Coquelicot de Nemours, Safran, bière "La Gâtine" et d'objets de souvenirs. - La vente
de ticket de bus et un service photocopies...

© TANESY Brigitte

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.

Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tarif(s) :
Pour la visite guidée
Adulte : 5
Enfant : 2,50
Voir auprès de nous pour la restaurant, plusieurs menus peuvent vous être proposés.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/850371/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08
Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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2, rue de Nemours - 77570 Château-Landon

Restaurants

Restaurant de l'Eglise
Restaurant de bon rapport qualité prix.

Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le mercredi.
Lundi à vendredi de 9h - 16h
Samedi 9h - 16h et 18h30 - 22h
Dimanche 9h - 16h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/848837/
Contact :
Téléphone : 01 64 45 60 24

© OTSI Château-Landon

© OTSI Château-Landon

Email : raphael4760@hotmail.fr
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1 place du Général Leclerc - 77570 Château-Landon

Restaurants

Restaurant Le Cheval Blanc

Cuisine traditionnelle aux produits du terroir gâtinais - Traiteur

© TANESY Brigitte
© TANESY Brigitte

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
D'octobre à mars : ouvert du mardi au dimanche midi et du vendredi au samedi soir.
d'avril à septembre : ouvert d lundi au dimanche midi et du vendredi au samedi soir.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/728690/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 34 28

Email : contact@lechevalblanc77.fr
Site web : http://www.lechevalblanc77.fr

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com
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6 rue Hetzel - 77570 Château-Landon

Divers

Maison de la pierre

Toute l'histoire de la pierre de Château-Landon est là. Depuis la formation de ce calcaire lacustre très compact, il y a quelque 25 à 30 millions d'années, jusqu'à la
taille de la pierre utilisée pour la construction de ponts et autres grands monuments. Le dépôt de loess stérile, très pur, acculé pendant des millions d'années, va
permettre aux hommes du Magdalénien d'entreprendre la culture céréalière... Ce sont les débuts de l'agriculture. Les salles retracent, successivement, l'histoire du
travail de la pierre meulière et 6 500 ans d'évolution de techniques et d'outils - collection d'outils préhistoriques en silex ou en grès, témoignages des plus anciennes
traces de présence humaine. Le calcaire de Château-Landon Sise sur un rocher, en forme d'éperon allongé, la vieille cité offre un ensemble de monuments, tours et
murailles, au-dessus de la vallée. La base de l'ensemble est un dôme crayeux, découpé par des failles, surélevé par des mouvements tectoniques. Le paysage urbain
est marqué par l'omniprésence de la pierre calcaire, issue du sous-sol de la région. L'un des attraits de Château-Landon est cette complémentarité entre l'évolution
© Michèle Billard
géologique particulière, et un riche passé historique. La pierre de Château-Landon est un calcaire lacustre, formé au début de la période géologique tertiaire. A partir
du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, l'exploitation du calcaire de Château-Landon connaîtra des débouchés célèbres avec les réalisations parisiennes du Sacré Cœur de Montmartre ou de l'Arc de Triomphe, de la fontaine
Saint Sulpice ou du grand perron de la Bourse de Paris, des pieds de la Tour Eiffel ou du pont Alexandre III... Mais qui pourrait dénombrer les ouvrages plus modestes qui jalonnent nos canaux ou enjambent nos
rivières où les pierres de Château-Landon ont représenté le matériau principal ?
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les samedis de 15h à 17h.
Ouvert également sur rendez-vous.
Tarif(s) :
3 uros.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/851767/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 47 40
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6083, rue de Pont Franc - 77570 Château-Landon

Point d'intérêt naturel

Ancienne Abbaye de Pontfrault

Reste d'une façade de ce monastère de femmes qui jouissait d'une grande réputation et qui avait le privilège de recevoir les reines de France. Au XIè s. Thomas Becket
séjourné à Pontfrault et consacra l'église, sans doute nouvellement réédifiée. C'est au XIIè s. 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.

© TANESY Brigitte

Tarif(s) :
Accès libre.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/855463/
Contact :
Téléphone : 01 64 29 38 08

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com

Email : otsi-chateau-landon@wanadoo.fr
Site web : http://tourisme.chateau-landon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tourisme-Chateau-Landon/252139834921464
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Chemin du Moulin de Lorroy - 77570 Château-Landon - Altitude : 70m

Départ

Au niveau de l'aire de pique-nique, passez sur le petit pont tournez à droite sur le chemin du Moulin de Lorroy, puis à gauche rue de Pont Franc et continuez sur la rue des Martins sur 2,5 km.

2

Rue des Martins - 77570 Château-Landon - Altitude : 72m

Au stop, tournez à gauche puis prenez la 2ème à droite, rue de la Ville forte qui contourne l'Abbaye Saint-Séverin. La montée est difficile. Au bout de la rue, tournez à droite rue Hetzel. A l'Office de Tourisme demandez
un plan guide qui vous permettra de faire la visite de la ville de Château-Landon. Lors de nos jours de fermeture, vous trouverez le plan à l'église Notre Dame de l'Assomption qui est ouverte tous les jours de 9h à
17h. Des arceaux à vélos sont installés sur la place du Marché pour vous permettre de faire la visite en toute tranquillité. Bonne visite !

3

Place du Marché - 77570 Château-Landon - Altitude : 93m

Pour le retour, sur la place du Marché, tournez à droite ou vous avez la pharmacie, puis à gauche. Vous arrivez sur la place du Général Leclerc, tournez à gauche puis à droite rue Jean Galland.

4

Rue Jean Galland - 77570 Château-Landon - Altitude : 96m

Continuez tout droit jusqu'à la place de la République et à la rue Charles de Gaulle prenez la deuxième à gauche rue de la Tabarderie.

5

Rue de la Tabarderie - 77570 Château-Landon - Altitude : 76m

Après le pont, tournez à gauche et longez la rivière "le Fusain" jusqu'à la route.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
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Les Gauthiers - 77570 Château-Landon - Altitude : 76m

Tournez à droite rue des Gauthiers. A la sortie des Gauthiers, prenez à gauche en direction de Néronville - Dordives D43.

7

Rue du Pont de César - 77570 Château-Landon - Altitude : 75m

Arrivé à Néronville, rue du Pont de César, prenez la 2ème à gauche puis encore à gauche sur le chemin du Moulin de Lorroy. Tournez à droite, passez le petit pont pour reprendre la Scandibérique (EV3). Bonne route !

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 26/04/17 par Office de tourisme de Château-Landon et généré par
www.cirkwi.com

