
Situé au sud du département 
de Seine-et-Marne, CHÂTEAU-
LANDON est un village bâti sur 
un éperon rocheux qui domine 
la vallée verdoyante du Fusain.

Riche d’un patrimoine religieux 
et civil d’exception, Château-
Landon était également un lieu 
de passage incontournable en 
raison de sa proximité avec les 
Foires de Champagne à Provins.

Ses pierres et son calcaire  
ont aussi fait la réputation  
de ce village, et il suffit de  
se balader dans les impasses 
et ruelles pour admirer les 
murs épais ceinturant la place 
forte, renforcés par des tours 
massives.

Outre le patrimoine historique, 
Château-Landon séduit par son 
patrimoine naturel comme ses 
jardins façonnés sur des pentes 
abruptes ou encore ses lavoirs 
le long du Fusain…

Château-Landon est sans nul 
doute un village à visiter, mais 
surtout il faut s’imprégner de 
son ambiance enchanteresse, 
empreinte de plénitude.

La pierre de Château-Landon,  
très résistante à l’eau, a servi de 
matériau de base de construction  
de certains édifices parisiens tels que 
l’Arc de Triomphe, le Pont Alexandre III 
ou encore le Panthéon.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Meaux

ProvinsMelun

Fontainebleau

ici...
ON S’IMAGINE 

CHEVAUCHANT  
UNE MONTURE ET  
FAIRE UNE HALTE  

DANS CETTE  
ANCIENNE CITÉ 

MÉDIÉVALE  
SURNOMMÉE  

LA “ROCAMADOUR  
DU GÂTINAIS”…

Château
-Landon



LE CHEVAL BLANC 

Sylvain vous accueille dans ce lieu 
convivial à la cuisine généreuse 
du terroir gâtinais. Outre des plats 
traditionnels, le restaurant vous 
propose également la vente de 
produits du terroir seine-et-marnais 
mais pas que… à consommer sans 
modération ou alors à offrir !

1 Place du Général Leclerc,  
77570 Château-Landon

Organisez votre venue
Office de Tourisme Gâtinais - Val de Loing
Bureau d’information de Château-Landon
6 Rue Hetzel - 77570 Château-Landon
Tél. : 01 64 29 38 08 
www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr 

Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

ADRESSE À VOIR [ absolument ]

LE VILLAGE TOUT ENTIER à arpenter. 
Berceau des Plantagenêts, lieu de 
pèlerinage sur la route de Compostelle… 
Il nous coupe le souffle avec ses 
remparts et ses airs de village perché  
du sud de la France. Quant à l’imposante 
abbaye de Saint-Séverin et ses 
contreforts de 30 mètres, c’est au  
Mont-Saint-Michel qu’elle fait penser. 

LE CHAPELET DE 17 LAVOIRS au 
pied des remparts du village car la cité 
figurait parmi les 17 « villes drapantes » 
du royaume en produisant notamment 
des « tabards » (gros manteaux de laine). 
Empruntez le chemin des Amoureux 
longeant le Fusain situé dans le parc de 
la Tabarderie pour accéder aux lavoirs.

LE CLOCHER ajouré de l’église Notre-
Dame du XIVe, d’une hauteur de 57 mètres 
et l’édifice religieux en lui-même : une  
véritable leçon d’architecture médiévale 
magistrale où se mêlent styles carolingien, 
roman et gothique, soit 4 siècles d’histoire.

LA MAISON DE LA PIERRE : Depuis la 
formation du calcaire de Château-Landon 
très compact datant de 35 millions 
d’années, jusqu’à la taille de la pierre 
utilisée pour la construction de ponts et 
autres grands monuments parisiens…  
Vous saurez tout sur l’histoire de cette 
pierre ! (ouvert tous les samedis de 15h à 
17h ou sur rendez-vous – participation 3 ¤)

À FAIRE [ absolument ]

LE PARC DE LA TABARDERIE
Avec pour décor la cité médiévale 
perchée sur son rocher où dévalent les 
jardins suspendus, ce site exceptionnel 
offre ses 2 ha de pelouses, massifs et 
arbres remarquables, une aire de jeux 
et un parcours de santé. Vous croiserez 
certainement les randonneurs du GR13 
qui traversent le parc.

Située à l’intérieur de l’ESPACE NATUREL 
SENSIBLE DE LA VALLÉE DU FUSAIN 
et accessible depuis le parc, la zone 
humide des Prés Patouillats est dédiée à 
la protection de la diversité de la faune 
et de la flore. Posez-vous et observez 
attentivement la nature depuis les 
sentiers rustiques et de platelages… Vous 
verrez peut-être des maisons de Trolls !

CÔTÉ RANDOS PÉDESTRES : le Circuit 
découverte de Château-Landon vous fait 
prendre de la hauteur et offre une vue 
panoramique sur les monuments (4 km),  
le Circuit des curiosités vous entraîne à 
travers bois, champs… et sur le chemin de 
halage longeant le Canal du Loing à la 
découverte d’un patrimoine insoupçonné 
(14 km).

PASSION VÉLOS
Boucle médiévale de la Scandibérique 
(EuroVélo 3) vous fera sillonner la cité 
sur 10 km, et à quelques kilomètres de 
Château-Landon, pour les plus sportifs, 
direction la Forêt de Poligny pour 
s’aventurer sur 4 parcours VTT.

++  + D’infos
Mairie de Château-Landon
2 Place de l’hôtel de ville  
77570 Château-Landon 
Tél. : 01 60 55 50 20 
www.chateau-landon.com

La bonne

CIRCUITS ET INFOS 
DISPONIBLES AUPRÈS  
DE L’OFFICE DE  
TOURISME OU SUR WWW.
BALADNATURE77.FR

Personnalité d’ hier... 
Le Moine Séverin, d’origine helvète et 
à la réputation de guérisseur, se rendit 
au chevet de Clovis, roi des Francs, pris 
d’une forte fièvre. Il réussit à le guérir 

en priant et en posant son manteau sur 
le malade. Pour le récompenser, le roi fit  

construire une chapelle à l’endroit où  
mourut Séverin (Château-Landon),  

puis une abbaye fut érigée en  
son honneur : l’abbaye royale  

Saint-Séverin.

Les curiosités 
insoupçonnées

LA CARRIÈRE DE MOCPOIX 
ZONE NATURA 2000

La carrière a été créée au XIXe siècle afin 
d’extraire le « blanc d’Espagne » plus connu 

sous l’appellation de « craie purifiée ». 
Cette craie est destinée à la fabrication 
de peintures et de mastics. En 1926, la 
carrière servait de champignonnière et 

d’atelier de préparation des pains de blanc 
d’Espagne avant que l’exploitation ne soit 
progressivement abandonnée. En 1998, le 
département de Seine-et-Marne a acquis 
les 7000 m2 de la carrière  ainsi que deux 
parcelles adjacentes. Le site devient un 

Espace Naturel Sensible. En 2006, la carrière 
est intégrée au réseau Natura 2000 pour 

l’hibernation des chauves-souris. 7 espèces  
de chiroptères sont aujourd’hui  

hébergées dans cet espace protégé.

AU COEUR DU REMPART  
DE CHÂTEAU-LANDON 

Le rempart de Château-Landon fut  
autorisé aux bourgeois de la ville par 

Charles VI. À l’époque, un chemin de ronde 
coiffait le rempart, doublé, fait assez rare, 
par un second passage inférieur qui faisait 

le tour de la ville. Le rempart enfermait 
le bourg médiéval, ouvert, sur l’extérieur 
par 4 passages donnant sur les 4 points 
cardinaux. Deux seulement subsistent 

aujourd’hui : les poternes Nord et Sud…  
Des portes dérobées dans la muraille…
- la Poterne Nord : elle forme l’autre 

escarpe du chemin de ronde du castrum  
de Château-Landon. En 1587, 25 soldats  
et 100 paysans résistèrent de longues 
heures à 30 000 huguenots allemands  

se rendant sur Montargis.
- la Poterne Sud surmontée de la Tour Saint 
Thugal : installée sur les défenses du village, 
l’église Saint-Thugal 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.

Le Producteur du coin
LE MOULIN DES GAUTHIERS

La famille Matignon, artisans meuniers 
en Ile-de-France depuis 4 générations 

(dernier artisan de la région) vous 
propose une gamme de farines de 

céréales bio et conventionnelle (blé, 
épeautre, seigle, avoine, maïs, petit 

épeautre, sarrasin) de cultures locales 
ainsi qu’une gamme de mixes prêts 
à l’emploi pour pains en machine ou 
à la main. De quoi préparer de belles 
pâtes ! Adresse : 87 Les Gauthiers,  

77570 Château-Landon


