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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/245382

Aux confins de la Seine-et-Marne et du Loiret, découvrez le Gâtinais entre les vallées verdoyantes du Loing et du Fusain, Fusain qui arrose la surprenante cité médiévale
de Château-Landon. Réservez-lui une visite !

1 - Dos à la gare de Souppes/Château-Landon, se diriger vers la gauche, tournez à gauche dans la rue de la République, prenez le souterrain pour récupérer la rue de l’autre
côté des voies et arrivez sur la place.
2 - Passez devant l'église, tournez à droite dans le chemin le long d’un ru (lavoir) poursuivre le Loing jusqu'au pont ferroviaire. Côtoyez la base de loisirs, tournez à droite
rue du Lavoir. Elle devient chemin des Prés Longs qui fait un coude à droite et franchit le Loing. Traversez son canal au niveau de l’écluse et prenez à gauche.
3 - Montez la route en face, traversez le village de Mocpoix, continuez par la route sur 250 m. Dépassez le château d’eau. Descendez par le chemin à gauche, prenez la route
à droite, puis gravir le chemin à droite.Poursuivre par la route à gauche passer en contrebas de l’ancienne et monumentale abbaye Saint Séverin et arriver au pied de
Château-Landon.
4 - Tourner à gauche dans la D43, franchir le pont, et après le lavoir, longer le Fusain à droite. 700m plus loin à la hauteur du pont, tourner à gauche, traverser le parc et
emprunter la passerelle.
5 - Prendre la route à gauche, gravir la sente à droite et parcourir le plateau, laisser le chemin à gauche. Emprunter la route à droite sur 250 m puis le chemin à gauche.
Il vire deux fois à gauche, coupe la D 52 et continue tout droit.
6 - Après Fussellette, descendre à gauche par le chemin en sous-bois, puis gravir à droite la route qui mène à Heurtebise. Dévaler le sentier à gauche et prendre la D43 à
droite. Elle traverse Néronville puis longe le canal. Rejoindre le chemin de halage et le suivre à droite jusqu’au pont de Dordives.
7 - Emprunter la D 62 à gauche pour franchir le canal et le Loing
8 - Pour rejoindre la gare de Dordives.
Cet itinéraire est balisé en rouge/blanc par le Codérando.

Contact : Téléphone : 01 60 39 60 69 01 60 55 07 38 Email : seine-et-marne@ffrandonnee.fr Site web : http://www.randonnee-77.com/
https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr
Période d'ouverture : Toute l'année.

Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux67 avenue du Maréchal Leclerc - 77460 SOUPPES-SUR-LOING1
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Souppes-sur-Loing
Ici, c'est au choix : détente, culture ou les deux...
A une heure de Paris au sud de la Seine et Marne, le long du Loing et du canal qui l’accompagnent, voici une
commune de 5700 habitants où il fait bon vivre.

Elle est labellisée Pavillon Bleu depuis 16 années pour ses efforts en matière d’environnement. Tandis qu'elle offre
aux visiteurs ses vestiges d’époque et ses aménagements au coeur d’une nature superbe.

Sa base de loisirs, son camping, la Scandibérique et ses sentiers de randonnée font de Souppes la ville de tous les
loisirs.

Cette ville d’histoire vous invite à découvrir son église, son abbaye cistercienne, ses carrières de pierre, son ancienne Seigneurie et ses polissoirs néolithiques.

Il y a quatre millénaires, nos ancêtres de l’ère néolithique occupaient déjà le site comme en témoignent huit polissoirs de grès retrouvés sur le territoire de la commune.
Or c’est justement à la pierre calcaire de son sol que la ville doit sa renommée. Si la commune est vouée à la pierre, elle l’est aussi à l’eau. Son nom, noté sous la forme Supae en 1090, provient du mot suppa qui, en
ancien germanique, signifie «lieu détrempé».
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Jadis, en effet, le Loing sortait souvent hors de son lit, formant des marécages que les moines de Cercanceaux se sont employés à assainir. A présent que des aménagements modernes mettent la vallée à l’abri d’une
catastrophe de ce genre, les rives du Loing et celles du canal, sont devenues remarquablement propices à la promenade.

Contact : Téléphone : 01 60 55 07 38 Email : tourisme@ccgvl77.fr Site web : http://www.souppes.fr Facebook : https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing

Lac / Etendue d'eau, Autres, Activités Sportives40 rue de Varennes - 77460 SOUPPES-SUR-LOING2
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Base de Loisirs de Souppes-sur-Loing
La Base de Loisirs de Souppes-sur-Loing jouit d'un cadre naturel exceptionnel pour des vacances en toute tranquillité.
Elle est labellisée "Pavillon Bleu" depuis 2003 et bénéficie d'une qualité d'eau "excellente".
ATTENTION : Seule la baignade est ouverte.
Les jeux d’eau, jeux de bois, et les activités de location sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Bons plans : OFFRE BALAD'PASS : Une gratuitée enfant ou adulte sur présentation de la carte pour un adulte payant
plein tarif (5.5 )
Contact : Téléphone : 01 64 78 50 35 Email : basedeloisirs@ville-souppes.fr Site web :
https://www.basedeloisirs-souppes.fr

Bons Plans : OFFRE BALAD'PASS : Une gratuitée enfant ou adulte sur présentation de la carte pour un adulte payant plein tarif (5.5 )
Tarif(s) : Adulte : 2,50 Enfant : 2,50 . Gratuit pour les moins de 3 ans.
Période d'ouverture : Du 26/06 au 29/08/2021 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 19h. Le samedi et dimanche de 11h à 20h.

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.
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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.

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.

Aires de Pique-Nique, Autres, Activités Sportives,
Activités FamilialesParc de la Tabarderie - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 74m4

Paul Lamour
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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.
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Point d'intérêt naturelParc de la Tabarderie - 77570 CHÂTEAU-LANDON5
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La rivière le Fusain
Pour découvrir les 17 lavoirs, nous vous invitons à emprunter le chemin des Amoureux longeant le Fusain situé
dans le parc de la Tabarderie.
La longueur de son cours d'eau est de 34km. Le Fusain prend naissance au niveau de la commune de
Batilly-en-Gâtinais dans le Loiret, passe à Beaumont-du-Gâtinais alimentant ses douves et se jette dans le Loing
au nord de la commune de Château-Landon.
Au moyen-âge, 18 moulins jalonnèrent le Fusain qui moulaient, foulaient, cardaient, broyaient et tannaient.

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.

Point d'intérêt naturelRue de la Cave Calot - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 79m6
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La Zone Humide des Prés Patouillats
La Zone humide du Parc de la Tabarderie a été restaurée pour valoriser le Patrimoine naturel et en préserver la biodiversité ; elle se situe à l'intérieur de l' Espace
Naturel Sensible communal de la Vallée du Fusain.
Afin de pouvoir visiter cette zone dans les meilleurs conditions, 800 mètres de chemin ont été créés dont près de 300 mètres de platelages conçus pour les personnes
à mobilité réduite.
Tout au long du parcours doté de bancs et de grumes pour vous reposer, il vous sera possible d'observer une faune et une flore très diversifiée ainsi que des surprises
telles que des maisons de Trolls créées par les jeunes élèves de l'école de la cité.
Des plateformes d'observation rythment la visite agrémentée de panneaux pédagogiques évoquant la spécificité des lieux.

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.
Plus d'informations : https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5080484/
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Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Divers1 sentier des Amoureux - 77570 CHÂTEAU-LANDON7
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Le Lavoir et le Moulin de Beaupoivre
Château-Landon fut au XIVe siècle 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.

Florissante à cette époque, l'industrie de la draperie faisait vivre plusieurs corps de métiers y compris le tissage. A
cette époque où le draps Camelin de Château-Landon était réputé, une controverse divisait les tisserands et les
foulons-teinturiers.

En effet, les premiers déclaraient avoir le droit à exercer le métier de foulons-teinturier, ce qui leur fut interdit par
décision du Parlement, propriété de l'abbaye Saint-Séverin, il fut cédé en 1696 à Claude Petit de Beaupoivre, prévôt
de Château-Landon.

Qualifié "d'usine" sous Louis Philippe avec ses normes de fonctionnement, il deviendra moulin à grain pour se transformer en alternateur au début du XXe siècle, alimentant en électricité le moulin à grain des Gauthiers.

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 : tourisme@ccgvl77.fr Site web : https://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr Facebook : https://www.facebook.com/officedetourismegatinaisvaldeloing/

Point d'intérêt naturelRue de la Cave Calot - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 74m8
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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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Point d'intérêt naturel77570 CHÂTEAU-LANDON9
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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/

Rue Paul Rollin - 77460 SOUPPES-SUR-LOING - Altitude : 70m1

Point 1
Dos à la gare de Souppes-sur-Loing/ Château-Landon, se diriger vers la gauche, tourner à gauche dans la rue de la République, prendre le souterrain pour récupérer la rue de l’autre côté des voies et arriver sur la
place.

Place de la République - 77460 SOUPPES-SUR-LOING - Altitude : 68m2

Point 2
Passez devant l'église, tourner à droite dans le chemin le long d’un ru (lavoir) poursuivre le Loing jusqu'au pont ferroviaire. Côtoyer la base de loisirs, tourner à droite rue du Lavoir. Elle devient chemin des Prés Longs
qui fait un coude à droite et franchit le Loing. Traverser son canal au niveau de l’écluse et prendre à gauche.

Hameau de Grands Moulins - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 76m3

Monter la route en face traverser le village de Mocpoix, continuer par la route sur 250 m. Dépasser le château d’eau. Descendre par le chemin à gauche, prendre la route à droite, puis gravir le chemin à droite.Poursuivre
par la route à gauche passer en contrebas de l’ancienne et monumentale abbaye Saint Séverin et arriver au pied de Château-Landon.
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Rue de Pont Franc - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 73m4

Point 4
Tourner à gauche dans la D43, franchir le pont, et après le lavoir, longer le Fusain à droite. 700m plus loin à la hauteur du pont, tourner à gauche, traverser le parc et emprunter la passerelle.

Rue de la Cave Calot - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 85m5

Point 5
Prendre la route à gauche, gravir la sente à droite et parcourir le plateau, laisser le chemin à gauche. Emprunter la route à droite sur 250 m puis le chemin à gauche. Il vire deux fois à gauche, coupe la D 52 et
continue tout droit.

Hameau de Touvent - 77570 CHÂTEAU-LANDON - Altitude : 95m6

Point 6
Après Fussellette, descendre à gauche par le chemin en sous-bois, puis gravir à droite la route qui mène à Heurtebise. Dévaler le sentier à gauche et prendre la D43à droite. Elle traverse Néronville puis longe le canal.
Rejoindre le chemin de halage et le suivre à droite jusqu’au pont de Dordives.

Route du Pont de Dordives - 77570 NARGIS - Altitude : 76m7

Point 7
Emprunter la D 62 à gauche pour franchir le canal et le Loing

Rue de la Gare - 45680 DORDIVES - Altitude : 71m8

Point 8
Pour rejoindre la gare de Dordives
;
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