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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/250771

Château-Landon, aux confins Sud de la Seine-et-Marne mérite cette balade pour son site et ses carrières de pierre blanches. Un dépaysement total par les ponts de la vallée
du Fusain et ses lavoirs.

1 - De la place du marché, rejoindre la tour Madeleine en prenant en face la route de Souppes. Traverser le mail, monter l’escalier et tourner à gauche juste après la porte.
Emprunter larue Moïse à gauche. Au bout, tourner à gauche. Dans le virage de l’abbaye, emprunter à gauche l’escalier. En bas, prendre la rue des Chèvres à droite. 100 m
plus loin, s’engager à droite dans le passage.
2 - Remonter à gauche la route de Mocpoix.
3 - Après la dernière maison, s’engager dans le chemin qui monte à droite et poursuivre sur la route dans le prolongement de la descente.
4 - Rejoindre et franchir le pont en pierre à droite. Passer les deux ponts qui suivent. Emprunter la D 43 à gauche, puis prendre une route à droite.
5 - Tourner à droite, traverser un bois et se diriger encore à droite. Couper la D 32 et aller en face. Le chemin oblique à droite.
6 - Virer à droite derrière le grillage et le longer. Prendre la route à droite sur 250 m puis s’engager à gauche sur un chemin qui part à droite. Emprunter la route à gauche.
Après le bâtiment et le grillage, obliquer à droite, franchir le pont et entrer dans le parc de la Tabarderie.
7 - Passer un deuxième pont et poursuivre tout droit. Emprunter un pont de pierre. Monter la rue en face sur 200 m. Tourner à gauche par le sentier gazonné longeant le
mur d’enceinte. Au bas de Saint-André, prendre à droite puis la rue Charles-de-Gaulle à droite. Rattraper à gauche la rue Saint-André puis traverser la place Saint-André.
S’engager à droite dans la rue Grande, puis à gauche rue du Porche. Suivre immédiatement la rue France à droite. Contourner l’église par la droite et rejoindre la place du
Marché à gauche..
Cet itinéraire est balisé en jaune 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=60997&mb_titre=circuit-d-emeraude&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 & Abbaye, Patrimoine religieux22, rue de la Ville Forte - 77570 CHÂTEAU-LANDON1

OTGVL OTGVL

Tour Saint Thugal et la Poterne Sud
Installée sur les défenses de la ville à côté de la Poterne Sud qui est un passage ouvert dans les remparts conduisant à la
vallée du Fusain, l'église Saint-Thugal en est sans doute le plus ancien monument.
A l'origine cet édifice fut construit par les moines de Saint-Séverin en reconnaissance de la protection qui leur fut accordée
par la ville lors du siège des saxons en 774.

Dédiée à Saint-Étienne, cette église prix au Xe siècle Saint-Thugal pour patron pour avoir recueilli les reliques sauvegardées
par les moines de Tréguier fuyant les envahisseurs normands.

Il subsiste qu'une tour à 6 étages soutenue par des contreforts au niveau de l'abside méridionale aujourd'hui disparue avec
sa nef à collatéraux dont il ne subsiste que les chapiteaux toujours présents dans les habitations.

En 1926, la Tour Saint-Thugal est Inscrite aux Monuments Historiques

Tarif(s) : Accès libre.
Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web : https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr Facebook : https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/
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Monuments et Architecture, Lieux historiques6083, rue de Pont Franc Hameau de Pont Franc - 77570 CHÂTEAU-LANDON2
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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.

Point d'intérêt naturelRue de la Cave Calot - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 74m3

OTGVL OTGVL

Le Parc de la Tabarderie
Ce magnifique écrin de verdure traversé par le GR13, vous invite à une balade champêtre empruntant le chemin
des amoureux. Il dispose de tables de pique-nique, d'une aire de jeux et d'un parcours de santé.
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 paysagé de la
Tabarderie.

Avec pour décor la cité médiévale perchée sur son rocher où dévalent les jardins suspendus, ce site exceptionnel
offre ses deux hectares de pelouses,
massifs et arbres remarquables aux adeptes d'activités de nature et de loisirs.

Emprunté par les randonneurs du GR13 et d'autres circuits locaux, il donne également accès à la zone humide des Prés Patouillats aménagée en 2017 pour l'observation de la faune et de la flore à partir de sentiers
rustiques et de platelages.

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.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés en laisse uniquement.
Tarif(s) : Accès libre.
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Aires de Pique-Nique, Autres, Activités Sportives,
Activités FamilialesParc de la Tabarderie - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 74m4

Paul Lamour

OTGVL

Aire de pique-nique - Parc de la Tabarderie
En plein cœur du Parc de la Tabarderie, à l'ombre des grands arbres, une aire de pique-nique équipée de 8 tables
sont à votre disposition pour une pause déjeuner en famille ou entre amis.
A proximité :
* une aire de jeux
* un parcours de santé
* des courts de tennis
* la zone humide des prés Patouillats
* le Fusain, lieu de pêche

Après un bon repas, pourquoi pas vous balader :
* balade bucolique (4km) au abord du Fusain empruntant le chemin des amoureux GR13 bordé de 17 lavoirs et découvrir l'ancienne cité médiévale.

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.

Restaurants1 place du Général Leclerc - 77570 CHÂTEAU-LANDON5
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Le Cheval Blanc
Au cœur d'un village de caractère, envolez-vous pour un voyage culinaire sans précédent. Des produits frais et
locaux accompagnés de longues années d'expériences avec une promesse, celle du fait maison et de l'exaltation
des sens
Bar à vin et tapas du jeudi au dimanche à partir de 18h.

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 12h à 14h.
Contact : Téléphone : 01 64 29 34 28 Email : contact@lechevalblanc77.fr Site web : http://www.lechevalblanc77.fr
Tarif(s) : Menu du jour : 14,10 .
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Restaurants10 place de la République - 77570 CHÂTEAU-LANDON6

OTGVL

libre de droits

Le Généreux
Menu du jour, Pizza généreuse et spécialités étrangères : paëlla ou coucous.
A vous de choisir.

Période d'ouverture : Du 13/03 au 31/12, tous les jours de 11h à 13h. Vente à emporter. Commandez la veille
avant 13h.
Contact : Téléphone : 01 60 55 19 77
Tarif(s) : Plat du jour : 9,90 .

Autres informations6 rue Hetzel - 77570 CHÂTEAU-LANDON7
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Office de Tourisme Gâtinais Val-de-Loing, Bureau de
Château-Landon
L'Office de Tourisme de Château-Landon vous accueille et vous informe sur le territoire Gâtinais Val-de-Loing.
Dans notre espace d'accueil, la conseillère vous propose :
- Des visites commentées programmées pour les individuels. Contactez-nous pour connaître les dates.
- Des visites commentées 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 locales et des environs,
- Une Boutique du Terroir Gâtinais : vente de notre spécialité artisanale, les Sablés de l'église mais aussi rillettes

et pâté de poule, cidre bio, miel, praslines Mazet, Coquelicot de Nemours, Safran, bière "La Gâtine" et d'objets de souvenirs. Confection de paniers gourmands sucrés et salés.
- Recharge de Pass Navigo et un service de photocopies...

Période d'ouverture : Du 02/01 au 24/12 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermetures exceptionnelles les Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi
de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre et 11 novembre.
Tarif(s) : Visite commentée de la cité médiévale de Château-Landon : minimum 15 personnes. - Tarif Adulte : 6 - Tarif Enfant : 3 pour les moins de 15 ans Réservation obligatoire pour les visites.
Contact : Téléphone : 01 64 29 38 08 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web : https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr/fr/fiche/727153/chateau-landon/ Facebook :
https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/
Bons Plans : OFFRE BALAD'PASS : Pour une visite guidée de la cité médiévale pour 5 personnes minimum, gratuité pour le détenteur de la carte Balad'Pass.
Bons plans : OFFRE BALAD'PASS : Pour une visite guidée de la cité médiévale pour 5 personnes minimum, gratuité pour le détenteur de la carte Balad'Pass.
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Place du Marché - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 99m1

Point 1
De la place du marché, rejoindre la tour Madeleine en prenant
en face la route de Souppes. Traverser le mail, monter
l’escalier et tourner à gauche juste après la porte. Emprunter
la rue Moïse à gauche. Au bout, tourner à gauche. Dans le
virage de l’abbaye, emprunter à gauche l’escalier. En bas,
prendre la rue des Chèvres à droite. 100 m plus loin, s’engager
à droite dans le passage.

Rue de Saint-Séverin - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 80m2

Point 2
Remonter à gauche la route de Mocpoix.

Route de Mocpoix - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 99m3

Point 3
Après la dernière maison, s’engager dans le chemin qui monte
à droite et poursuivre sur la route dans le prolongement de la
descente.

Rue de Pont Franc - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 74m4

Point 4
Rejoindre et franchir le pont en pierre à droite. Passer les
deux ponts qui suivent. Emprunter la D 43 à gauche, puis
prendre une route à droite.
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- Altitude : 77m5

Point 5
Tourner à droite, traverser un bois et se diriger encore à
droite. Couper la D 32 et aller en face. Le chemin oblique à
droite.

Route de Pithurin - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 105m6

Point 6
Virer à droite derrière le grillage et le longer. Prendre la
route à droite sur 250 m puis s’engager à gauche sur un
chemin qui part à droite. Emprunter la route à gauche. Après
le bâtiment et le grillage, obliquer à droite, franchir le pont
et entrer dans le parc de la Tabarderie.

Rue du Lavoir de la Grande Croix - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 74m7

Point 7
Passer un deuxième pont et poursuivre tout droit. Emprunter
un pont de pierre. Monter la rue en face sur 200 m. Tourner à
gauche par le sentier gazonné longeant le mur d’enceinte. Au
bas de Saint-André, prendre à droite puis la rue Charles-de-
Gaulle à droite. Rattraper à gauche la rue Saint-André puis
traverser la place Saint-André. S’engager à droite dans la rue
Grande, puis à gauche rue du Porche. Suivre immédiatement la
rue France à droite. Contourner l’église par la droite et
rejoindre la place du Marché à gauche.
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