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Ea vallôe du Fusain
à Château-Landon

Châ,teau-Landon, aux confins Sud de la Seine-et-Marne mérite cette balade pour
son site et des carrières de pierre blanche. Un dépaysement total par l,es ponts de
la uallée du Fusain et ses laaoirs.

Situation : Château-Landon, à
15 km au sud de Nemours par la
D40

Parking : place du Marché

Balisage :

Passer les deux ponts qui suivent. Emprunter la
D 43 à gauche, puis prendre une route à droite.

§ 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.

@ Virer à droite derrière le grillage et le longer.
Prendre la route à droite sur 250 ,m puis s'enga-
ger 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.

fl Passer un deuxlème pont et poursuivre tout
droit. Emprunter un pont de pierre. Monter la rue
en face sur 200 m. Tourner à gauche par le sen-
tier 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'engagçr à droite dans la rue Grande,
puis à gauche rue du Pqiche. Suivre immédiate-
ment la rue de Franêe àdroite. Continuer l'église
par la droite et rejoindre la place du Marché à
gauche.
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ll De la place du Marché, rejoindre la tour
.Madeleine en prenant en facela route de Soup-
pes. Traverser le mail, montér l'escalier et tour-
ner à gauche juste après la porte. Emprunter la
rue MoÏse à gauche. Au bout, tourner à gauche.
Dans le virage de I'abbaye, emprunter à gauche
l'escalier. En bas, prendre la rue des Chèvres à
droite. '1 00 m plus loin, s'engager à droite dans
le passage.

ff Remonter à gauche la route de Mocpoix.

S Après la dernière maison, s'engager dans le
chemin qui monte à droite et poursuivre sur la
route dansle prolongement de la descente.

Gl Rejoindre et franchir le pont en pierre à droite.
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