les 3 Châteaux

À ChaCun sOn parCOurs !
Pour ses 5 ans, la Rando des trois châteaux vous propose
5 parcours différents, qui allient plaisir de la randonnée et découverte
du patrimoine.

 
Blandy-les-Tours

Parmi les nouveautés au programme, un départ du château
de Blandy-les-Tours, une boucle familiale dans le parc du château de
Fontainebleau, et un circuit à vélo reliant Fontainebleau et Barbizon.

www.seine-et-marne.fr

0810 811 877
(prix d’un appel lOCal)

RenseiGnements
insCriptiOns

Très bonne randonnée à tous !

et

(XIIIe et XIVe siècle)
Le château-fort de Blandy-les-Tours, propriété du Conseil général depuis 1992, est
l’un des derniers témoins de l’architecture médiévale d’Île-de-France. Chantiers
de fouilles, restauration d’objets, aménagements et créations de salles ont rythmé la
vie du château depuis plusieurs années. Le
visiteur découvre désormais le château (réouvert au public depuis 2007) réhabilité selon
les plans du XVIIe siècle, période où il fût
enrichi de plusieurs bâtiments, et présentait
alors sa forme la plus complète. Cependant,
certains d’entre eux n’ont pas été reconstruits
pendant les travaux de restauration : le logis
seigneurial ou encore le jeu de paume par
exemple. Construit aux XIIIe-XIVe siècles, le
château a traversé l’histoire : manoir, château
puis simple ferme avant de tomber en ruines.
Puis se sont succédées deux phases de restauration.

Sa nouvelle vie a maintenant commencé…
L’architecture est au cœur du projet muséographique. La grande salle d’exposition met
en scène l’histoire du château par grandes
périodes, représentées par des objets restaurés. Un parcours dans la cour, dans le donjon
et sur les courtines vous fait découvrir l’histoire du site. Le château ouvre également ses
portes à la création artistique en accueillant
une programmation contemporaine : « les Dimanches de Blandy » toute l’année et une
exposition d’art contemporain en été.

1  Château de Blandy-les-Tours

Château de Fontainebleau : 42 km

Rendez-vous pour le départ officiel à 7h dans la cour du château de Blandy-les-Tours 
Accueil des participants autour d’une collation  Parking gratuit à Blandy-les-Tours 
Accès toilettes  Parcours accessible à partir de 15 ans 
Dernier départ à 7h30
Le  : La traversée de Vaux-le-Vicomte au lever du soleil !

2  Parc Faucigny-Lucinge de Melun

Château de Fontainebleau : 28 km

 
Vaux-le-Vicomte

Rendez-vous dans le parc Faucigny-Lucinge de Melun  Accueil des participants
autour d’une collation  Possibilité de parkings gratuits à proximité  Accès toilettes  Un balisage indiquera aux personnes arrivant par le train l’itinéraire à suivre
jusqu’au point de départ (15 min à pied) 
Départ 8h30  Dernier départ 9h
Le  : Un parcours le long de la Seine et de ses villas aux styles architecturaux
les plus fantaisistes.
éclat d’origine grâce au mobilier, aux tapisseries, collections et peintures rassemblés au
cours des siècles. Parterres de broderies, statues, bassins, grottes et perspectives, c’est ici,
à Vaux-le-Vicomte, qu’ André Le Nôtre put, pour
la première fois, donner forme à son talent et
créer le premier jardin à la Française.

de loisirs UCPA de bois-le-roi
3  base
Château de fontainebleau : 17 km
Rendez vous à la base de loisirs de Bois-le-Roi  Accès voiture par entrée côté golf
 Parking gratuit  Accueil des participants depuis la gare de Bois-le-Roi à 12h30
 Accès toilettes
Départ 12h30  Dernier départ 13h
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• Sur les parcours, tous les randonneurs sont tenus de respecter textes et lois en
vigueur, en particulier le Code de la Route et feront preuve de la plus grande prudence
lors des traversées de route. Chacun observera un comportement citoyen : respect de
l’environnement, des propriétés privées, de la tranquillité des villages traversés.
• Chaque participant autorise expressément les organisateurs de la manifestation ainsi
que leurs ayants-droits (partenaires, médias…) à utiliser, sur tous supports, à des fins
non commerciales, les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître,
prise à l’occasion de la « Rando des 3 Châteaux ».

N° d’urgence : 06 17 15 55 45

Il fédère actuellement 75 clubs de
randonnée dans le département, regroupant
plus de 5 000 adhérents.
Co-organisateur de la « Rando des 3
Châteaux », le Codérando se charge de
définir les itinéraires et d’assurer la sécurité
des parcours.
Infos : http://seine-et-marne.ffrandonnee.fr

Pour les personnes ayant besoin
de se retrouver, un « point rencontre »
est mis en place au château de Fontainebleau.
En cas d’accident, composez le 15.

 
Comité départemental de cyclotourisme de Seine-et-Marne
composantes équilibrées : le tourisme, le
sport-santé et la culture.
Elle intègre aussi la sensibilisation des
pratiquants au respect et à la préservation
de l’environnement.

 
Partenaires de la manifestation

Réalisation : Direction de la communication du Conseil général de Seine-et-Marne - Ne pas jeter sur la voie publique.

Informations et conseils pratiques

Rejoignez-nous sur Facebook pour tout
savoir sur les bons plans, l’actualité...
Infos : www.tourisme77.fr

Départ à 14h  Dernier départ à 14h30
Les  : Le grand canal, l’allée de Maintenon menant à la Porte Dorée, la promenade dans le parc du château de Fontainebleau, dont le palais et les jardins sont classés patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Nouveau

• Le départ de Blandy-les-Tours ne sera pas autorisé aux mineurs de moins de quinze ans.
Votre participation vaut déclaration de bonne santé et affirmation de non contreindication médicale. Le port d’un sac à dos permet de disposer à chaque instant d’une
bouteille d’eau, de sucreries ou d’un vêtement en cas de besoin.

une importante offre culturelle tout au
long de l’année. Le Conseil général favorise
également le développement de la pratique
des sports nature, et a édité un guide de 29
boucles de randonnées en Seine-et-Marne
combinant parcours pédestres, visites
patrimoniales et culturelles.
Infos : www.seine-et-marne.fr

 S
eine-et-Marne Tourisme

Le Comité Départemental de Cyclotourisme
de Seine-et-Marne est le représentant de
la Fédération Française de Cyclotourisme
(FFCT) au niveau du département.
Il a pour rôle de faire connaitre le
cyclotourisme et donner envie de le
pratiquer. La Fédération Française de
Cyclotourisme est la seule fédération
délégataire du cyclotourisme, activité
touristique à vélo, comportant trois

parcours

Consignes de sécurité :

 C
odérando 77

Vous souhaitez participer à la Rando ?
Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir
le patrimoine aux alentours !
Seine-et-Marne Tourisme, agence de
développement touristique du département
vous aide à préparer votre week-end,
réserver votre nuit d’hôtel ou chambre
d’hôtes aux meilleurs tarifs, acheter vos
billets d’entrée pour visiter les châteaux de
Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau.

Le  : Un parcours le long de la Seine traversant le village de Samois-surSeine, refuge du musicien de jazz manouche Django Reinhardt.

Rendez-vous Avenue des Cascades  Parkings gratuits à proximité  Animations
musicales  Dégustation et vente de produits du terroir dans la Cour d’honneur du
château  Accès toilettes  Remise de diplômes 

 
Conseil général de Seine-et-Marne

Le Comité Départemental de la Randonnée
pédestre en Seine-et-Marne est la représentation de la Fédération Française de
Randonnée sur le département. Le Codérando 77 se charge de développer la randonnée pédestre sur ce territoire, contribue
à la sauvegarde de l’environnement en préservant l’accessibilité des sentiers et valorise le tourisme vert et les loisirs de nature.
Partenaire du Conseil général, il participe
à la création et à la mise en place du
Plan départemental de promenade et de
randonnée.

Nouveau
 départ spécifique marche nordique à 12h  équipement non fourni

4  Boucle Château de Fontainebleau : 6 km
la première « école de Fontainebleau ».
Aujourd’hui, la « maison des siècles, vraie
demeure des rois » invite à une étonnante
promenade à travers l’histoire. Les jardins à
la Française de Le Nôtre, le jardin anglais,
l’ancien jardin de la reine, avec sa fontaine
dédiée à Diane, déesse de la chasse, ou
encore la cour des Adieux, sont ouverts
toute l’année au public.

les OrGanisateurs de la randO
Aux côtés des Seine-et-Marnais au
quotidien, les champs d’intervention
du Conseil général sont multiples : ils
s’étendent de la solidarité en passant par
l’éducation, les transports, l’aménagement
numérique, mais aussi à l’environnement, la
culture, le sport et les loisirs.
Cofondateur de la « Rando des 3 Châteaux »,
le Conseil général met en valeur le
patrimoine du département, notamment au
château de Blandy-les-Tours qui propose

confirmé

(XVIIIe siècle)
Rendez-vous de chasse privilégié des
plus grands souverains de France, le
château de Fontainebleau offre un riche
panorama de styles architecturaux et
décoratifs. Durant huit siècles, rois et
empereurs investissent le château et
chacun, engageant les meilleurs artistes,
y fait, défait, refait, l’architecture et la
décoration intérieure, tressant en ces
lieux le fil de l’histoire. La forteresse
médiévale des origines fait place à
un palais Renaissance sous l’impulsion
de François Ier. À cette époque, deux
artistes italiens, le Primatice et le
Rosso, rivalisent de talents et forment

parcours

 D
omaine national
de Fontainebleau

sportif

(XVIIe siècle)
Une architecture remarquable, des décors

extraordinaires, un jardin unique, la réussite
de Vaux-le-Vicomte tient de la volonté de son
fondateur, Nicolas Fouquet, et du génie des trois
artistes qu’il engagea : Louis Le Vau, l’architecte,
Charles Le Brun le peintre et sculpteur, et André
Le Nôtre, le jardinier. Les trois maîtres, sous la
férule de Fouquet, unirent leurs savoirs pour
créer l’un des chefs-d’œuvre de l’histoire du
XVIIe siècle. Vaux-le-Vicomte est l’un des rares
châteaux que l’on visite entièrement, depuis
les caves et les cuisines jusqu’aux charpentes
menant aux Dômes. Des salons d’apparat aux
appartements privés, toutes les pièces, richement meublées et décorées, ont retrouvé leur

La Rando des 3 Châteaux emprunte des itinéraires de randonnée pédestre balisés (GR : rouge et
blanc) ainsi que des chemins et routes cyclables en forêt. Un balisage spécifique sera mis en place,
et des bénévoles du Codérando 77 et du Comité départemental de cyclotourisme seront présents
tout au long des parcours pour vous aider à vous orienter. Pour une journée réussie, n’oubliez
pas de prendre une gourde d’eau, un pique-nique, un sac à dos confortable, des chaussures de
marche adaptées, un vêtement de pluie, une trousse premier secours, de la crème solaire et un
chapeau pour les enfants selon la météo. Attention, il n’y a pas de possibilité de restauration sur
le parcours (juste des points de ravitaillement en boisson, fruits et biscuits).
 Les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte des trois châteaux
et dans les navettes-bus.

5  Boucle vélo (VTT / VTC)

entre Fontainebleau et Barbizon : 18 km
Départ entre 9h30 et 14h du parking du stade de la Faisanderie de Fontainebleau
 Parcours accessible aux familles et aux enfants à partir de 8 ans  Port du casque
recommandé Accès toilettes à Fontainebleau et à Barbizon  Collation à miparcours Matériel non fourni 
Les  : Le passage à proximité de Barbizon, village des peintres, le détour
par les gorges de Franchard, site emblématique de la forêt de Fontainebleau,
avec ses spectaculaires formations rocheuses.

Partagez vos émotions via Facebook et Twitter !
Marcheurs amateurs ou confirmés, à vos smartphones !
À l’occasion de cette 5e édition de la Rando des trois châteaux nous vous proposons
un concours photos 100 % numérique.
Clichés insolites, paysages étonnants, fous rires familiaux : faites-nous partager vos émotions !
Pour participer, il suffit d’envoyer vos photos de la journée :
- sur votre compte twitter (accompagné du hashtag officiel #rando3chateaux)
- sur le compte facebook de la Rando des trois châteaux.
Les meilleures photos paraîtront sur le site Internet du Conseil général de Seine-et-Marne
http://www.seine-et-marne.fr

Ensemble, préservons l’environnement !
La Rando des 3 châteaux est une manifestation
éco-responsable.

 Les 4 parcours pédestres ne sont pas accessibles aux vélos.

Service de navettes pour les retours
Trois circuits de retour en bus vers les points de départ sont prévus :
. De Fontainebleau vers Melun-Centre et Melun-Gare
2. De Fontainebleau vers Bois-le-Roi (base de loisirs)
3. De Fontainebleau vers Blandy-les-Tours
Les participants arrivés par le train seront acheminés en gare de Fontainebleau-Avon.
Les gares de Bois-le-Roi et de Melun ne sont pas desservies.
Tous les retours par train se feront via la gare de Fontainebleau-Avon.
Navettes gratuites pour les enfants et 2€ pour les plus de 18 ans.

 d’infos

0 810 811 877
(prix d’un appel local)

Pour tout complément d’information,
consulter le site du Conseil général de Seine-et-Marne
www.seine-et-marne.fr
Conseil général de Seine-et-Marne
Hôtel du Département
77000 Melun cedex
Tél. 01 64 14 77 77

Les organisateurs s’engagent en ce sens
en proposant l’usage de toilettes sèches
et en mettant à disposition des randonneurs
des poubelles pour jeter leurs éventuels
détritus sur chaque point de départ.
je randonne propre, je ne laisse aucun déchet
sur les chemins, je ne sors pas des chemins
tracés, je ne cueille pas de spécimens
pour ne pas nuire à la reproduction
des espèces et à la biodiversité.
je pense au covoiturage pour me rendre
sur les points de départ de la rando.
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées de manière durable

Départ

Parcours randonneurs
sportifs (42 km):
départ à 7 h du château
de Blandy-les-Tours.
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du parc Faucigny-Lucinge.
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Parcours tous publics (17 km):
départ à 12 h30 de la base
de loisirs de Bois-le-Roi.
Départ marche nordique à 12 h.
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Boucle vélo (VTT / VTC) entre
Fontainebleau et Barbizon (18 km) :
départ entre 9 h 30 et 14 h du parking
de la Faisanderie de Fontainebleau.
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Parcours boucle
château (6 km) :
boucle dans le parc
du château
de Fontainebleau .
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