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"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

libre de droit

A la découverte de la cité médiévale de Château-Landon à vélo !

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 Villages de Caractère.
Possibilité de vous restaurer avec des menus aux produits du terroir mais également de
dormir dans des gîtes de qualité. Tout est fait pour vous satisfaire !

Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web :

https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr/activites/circuits-pedestres-et-velos/circuits-velos/?mb_page=circuit&mb_id=60994&mb_titre=boucle-medievale-de-la-scandiberique&mbScrollTo=module
Facebook : https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/
Période d'ouverture : Toute l'année.

Monuments et Architecture, Patrimoine industrielHameau de Lorroy - 77570 CHÂTEAU-LANDON1

OTGVL

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
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Gîtes66 chemin du Moulin de Lorroy - 77570 CHÂTEAU-LANDON2

OTGVL

Le Moulin de la Concorde
A 1 heure de Paris, entre Fontainebleau et Montargis, cette maison d'hôtes vous offrira son cadre exceptionnel.
Nature généreuse, rivière et authenticité d'une grande maison familiale pouvant accueillir 20 personnes, voir plus.
Bénéficiez d'un cadre exceptionnel pour vos fêtes familiales ou entre amis, un mariage, un séminaire, un simple week-end de détente ......

Contact : Téléphone : 06 07 69 04 90 Email : ad43@me.com Site web : http://www.moulindelaconcorde.com/
Période d'ouverture : Du 14/03 au 31/12.
Classement et capacité : Gîte d'étape/séjour Capacité : 20 personnes
Tarif(s) : Week-end : à partir de 1 000 .

Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux6, rue Hetzel - 77570 CHÂTEAU-LANDON3
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Château-Landon
A la découverte de la cité médiévale...Joyau du Sud Seine-et-Marne !
Labellisée Village de Caractère depuis 2014 par le Département.
Situé au sud du département de Seine-et-Marne, Château-Landon est un village surprenant, bâti sur un éperon
rocheux qui domine la vallée verdoyante du Fusain ce qui lui vaut son surnom de "Rocamadour" du Gâtinais.

La présence d’un patrimoine religieux et civil d’exception démontre la prospérité de la ville dès le XIIème siècle.
Château-Landon était en effet un lieu de passage incontournable en raison de sa proximité avec Provins, et ses
célèbres foires. Flâner dans Château-Landon, c’est un peu flâner dans l’Histoire… Au gré des ruelles vous découvrirez
les remparts, les 17 lavoirs et imaginerez sans doute la vie des Châteaulandonnais à l’époque des lavandières… Oui
! Château-Landon est sans nul doute un village de caractère, une parenthèse inattendue qui vaut bien un petit

détour…

Son Histoire :
Jadis, capitale des Comtes du Gâtinais, elle est donnée au roi de France en l’an 1068 par Foulques IV le Réchin. Ensuite, elle devient résidence royale : Louis VI, Louis VII, Philippe Auguste y séjournent régulièrement.
C'est ainsi que depuis le VIe siècle, elle est renommée en tant que haut-lieu religieux et lieu de pèlerinage.

En effet, selon la légende, un moine nommé Séverin, venu de Suisse, aurait guéri miraculeusement Clovis (1er roi franc chrétien), avant de venir mourir ici vers l'an 511.
C'est donc pour honorer sa mémoire que Childebert 1er, le 3ème fils de Clovis fit élever vers 545 une première basilique qui deviendra au fil des siècles la grande abbaye royale Saint-Séverin.
C'est pour cette raison que l'on venait nombreux et de très loin pour y vénérer les reliques du Saint. Ainsi, grâce à sa puissante abbaye richement entretenue par les rois de France et les papes, la cité deviendra un
centre religieux très important avec ses 17 édifices 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.
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Une ville drapante…
Dans une charte royale datant de 1381, La cité figure parmi les 17 villes "drapantes" du royaume. On retrouve aujourd'hui la trace de 17 moulins disposés au fil de la petite rivière du Fusain, coulant au pied de la
cité où la laine se foulait.
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 bordant le Fusain.

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.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés en laisse.

Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieuxRue de Nemours - 77570 CHÂTEAU-LANDON4
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Eglise Notre Dame de l'Assomption
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 !

Cet édifice hybride regroupe 4 siècles d'architecture.
Le roman primitif des Xe et XIe siècles s'exprime dans le portail central ainsi que dans les piliers du côté nord de
la nef.
Le XIIe siècle se retrouve dans le transept et le cœur avec de superbes chapiteaux ainsi que dans l'amorce du clocher

dont les étages ne furent terminés qu'aux XIIIe et XIVe siècles.
L'agrandissement de l'église au XIVe siècle a nécessité la reprise des arcades sud de la nef permettant l'élargissement du bas côté sud.

En 1840, l’église Notre Dame est Classée aux Monuments Historiques.

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 de 9h à 18h.
Tarif(s) : Accès libre.
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Commerces, Location2, rue Notre Dame - 77570 CHÂTEAU-LANDON5
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Location de vélos
Envie de pédaler au cœur de la nature ?
Louez un vélo et partez à la découverte des paysages du Gâtinais Val-de-Loing.
Il vous est possible d'emprunter la Boucle médiévale de l'EV3 de Château-Landon et de rejoindre la Scandibérique
sur le canal du Loing.

Contact : Téléphone : 0603775454 Email : enviedepedaler@gmail.com
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Matériel proposé : Location de VTT
Tarif(s) : Demi journée : Adulte-6 euros / Enfant à partir de 8 ans - 4 euros La journée : Adulte-10 euros / Enfant
à partir de 8 ans - 6 euros

Plus d'informations : https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5158716/

Chemin du Moulin de Lorroy - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 70m1

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.

Rue des Martins - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 72m2

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 !

Place du Marché - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 93m3

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.
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Rue Jean Galland - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 96m4

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.

Rue de la Tabarderie - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 76m5

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

Les Gauthiers - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 76m6

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

Rue du Pont de César - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 75m7

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
!
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