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REVÊTEZ VOTRE  

ARMURE DE  
CHEVALIER OU  

VOTRE ROBE DE 
PRINCESSE ET PARTEZ  

À LA CONQUÊTE DE  
SON CHÂTEAU FORT AU  

CŒUR DE CE VILLAGE 
AUX ALLURES 
MÉDIÉVALES !

Situé sur un promontoire  
qui domine la vallée 
du ru d’Ancoeur et organisé 
autour de son château fort, 
BLANDY-LES-TOURS est un 
village d’exception pour les 
amoureux des vieilles pierres.
Dans un écrin de verdure,  
sa citadelle, unique  
en Île-de-France, vous 
transporte au XIIIe siècle !
Témoin unique de la guerre  
de Cent ans, place forte  
des vicomtes de Melun, 
entouré de fossés et conçu 
pour se prémunir des attaques 
extérieures, le château  
de Blandy donne sa notoriété 
au village et fait l’admiration 
de visiteurs du monde entier 
venus apprécier le panorama 
sur la campagne briarde. 

Découvrir Blandy-les-tours, 
c’est voyager dans le temps et, 
peut-être, croiser son fantôme 
au suaire sanglant…
Mais Blandy-les-tours, 
c’est aussi un foyer vivant 
de la création artistique 
contemporaine avec  
ses festivals et ses 
manifestations organisés  
tout au long de l’année !
Baladez-vous dans ce village 
authentique et appréciez  
la richesse de son patrimoine 
architectural, de ses fermettes 
briardes et de ses paysages 
bucoliques.

Les fantômes hantent la tour  
du château de Blandy… elle abriterait 
notamment le fantôme d’Érard  
de Montargis, un seigneur auteur  
de meurtres sanglants, et celui  
de Marie d’Harcourt, une jeune  
femme qui se serait jetée du haut  
du donjon pour lui échapper !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Blandy
-les-Tours



LE 12VIN 

Murielle et Jérôme Perreve ont 
découvert début 2018 le potentiel 
du restaurant principal le Donjon 
de Blandy-les-Tours. Le restaurant 
métamorphosé devient alors le 
12VIN : « Pour la grande histoire,  
c’est la date de la pose de  
la première pierre du château ;  
pour la petite histoire, parce que  
nos deux enfants sont nés un 12  
et que nous apprécions le bon vin ».  
On peut souligner une ardoise de 
saison et une belle carte des vins,  
à prix abordables. 

19 Place des Tours - 77115 Blandy 
Tél. : 01 60 66 90 66

Organisez votre venue
Communauté de communes  
Brie des Rivières et Châteaux
1 rue des petits champs 
77820 Le Châtelet-en-Brie
Tél. : 01 60 66 67 10 
www.briedesrivieresetchateaux.fr

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

ADRESSE 

JEAN CANOLLE 
Ecrivain et scénariste français, il est l’auteur de  
romans, de pièces de théâtre et scénariste  
d’émissions de télévision et de films cinéma- 
tographiques. Il a vécu à Blandy-les-Tours 
les dernières années de sa vie.
Il se fera surtout connaître en créant en 1961  
le scénario du feuilleton télévisé « Le Temps  
des copains », réalisé par Robert Guez, qu’il  
adapte lui-même de son roman éponyme. 

Cette émission donne lieu en 1963 à la 
production d’un film du même nom.

MICHEL LEVY SCULPTEUR 
Hésitant entre la sculpture et la médecine, 
il commence à s’installer en tant que sculp-
teur en 1969 à Paris. Puis il démarre en 1974 
des études de médecine. Il conciliera ses 
deux passions en devenant art-thérapeute 
pendant quatre ans. Il décidera ensuite de 
se consacrer entièrement à la sculpture.
Installé sur la commune de Blandy, son 
travail est présenté dans de nombreuses 
galeries internationales. 

À travers ses créations, Michel Levy aborde  
de nombreux thèmes dont les saisons, la 
dualité, l’Ancien Testament, les enfants, les 
nains, les poulets… 
www.michel-levy.fr

À VOIR [ absolument ]

LE CHÂTEAU 
Avec son enceinte dominée par cinq 
tours, son fossé et sa tour-porte avec 
pont-levis, il fut un modèle de château 
fort après sa fortification au XIVe s.  
Il devint ensuite lieu de résidence  
aux XVe et XVIe s. et fut démantelé en 
ferme en 1707 par le maréchal de Villars, 
propriétaire de Vaux-le-Vicomte.  
Déambulez à l’intérieur et sur le 
chemin de ronde de la forteresse, 
magnifiquement restaurée par  
le département. Du sommet  
du donjon à 35 m (140 marches), 
découvrez un beau panorama  
sur la plaine de Brie.  

L’ÉGLISE SAINT-MAURICE
Attenante au château, son origine 
remonte au début du Moyen-Âge 
puisqu’on y retrouva un cimetière 
mérovingien. Plusieurs pierres tombales 
des XVIe au XVIIIe siècle ornent l’église 
dont celle de Jacqueline de Rohan-
Gyé, dame de Blandy, marquise de 
Rothelin et princesse de Neufchâtel. 
Elle fut demoiselle d’honneur de la reine 
Éléonore, puis dame d’honneur  
de Catherine de Médicis.

À FAIRE [ absolument ]

BALADE DANS LE VILLAGE  
DE BLANDY-LES-TOURS
Blandy-les-tours est un village typique 
de la campagne briarde. Parcourez les 
rues anciennes et les ruelles, découvrez le 
broyeur à pommes, l’église Saint-Maurice 
ou le lavoir puis descendez jusqu’au ru 
d’Ancœur qui serpente à travers  
des paysages bucoliques.

GR DU VAL D’ANCŒUR – 24 KM – 
accessible place des tours  
par la rue du Moulin
Une rivière au nom de charme, l’Ancœur, 
creuse sa vallée dans le plateau briard. 
Elle change souvent de nom depuis sa 
source : Ancœur en amont, Ancœuil vers 
Blandy, Almont de Vaux-le-Vicomte à la 
Seine. A voir : le château fort de Blandy-
les-Tours, le château de Bombon et la 
collégiale Saint-Martin à Champeaux.

LA RANDONNÉE « FORTERESSE ET 
COLLÉGIALE EN VAL D’ANCŒUR » 
démarre devant la Mairie. La boucle de  
14 km (3h30) suit les méandres de 
l’Ancœur. À voir : chapelle Notre-Dame 
de Roiblay, anciens moulins, collégiale 
Saint-Martin à Champeaux et château 
d’Aulnoy.

LE GR 1 accessible place des tours  
par la rue Saint-Martin.

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

++  + D’infos
Mairie de Blandy-les-Tours
1 Place des Tours 
77115 Blandy-les-Tours 
Tél. : 01 60 66 90 23 
www.blandy-les-tours.fr

La bonne

TALENTS  
d’aujourd’hui

Personnalité d’ hier 
De nombreuses personnalités ont 

marqué l’histoire de Blandy-les-Tours 
comme  Jacqueline de Rohan-Gyé 
dame d’honneur de Catherine de 

Médicis, le général de brigade et baron 
d’Empire Laurent de Schobert venu 
s’installer pour y jouir d’une retraite 

paisible mais également Daniel Gittard 
originaire du village devenu élève de 
Louis Le Vau et architecte du roi ainsi 
que les frères Delahogue, jumeaux et 

artistes peintres qui ont réalisé  
de nombreux tableaux de Blandy  

et sa région.


