La Guérison de Clovis
Tout au sud de la Seine-et-Marne, Château-Landon veille
sur les vallées du Loing et de son affluent, le Fusain.
Muraille, tours, église et abbaye, toutes faites de la
pierre

blanche

extraite

sur

place,

marquent

Voir carte IGN n°2418 E

l’emplacement d’un ancien oppidum que César mit trois
jours à conquérir. Cinq siècles plus tard, alors que le roi
Clovis est atteint d’une forte fièvre, il fait appel à
Séverin, moine réputé pour son pouvoir de guérison, qui
vient du Valais à Lutèce. Couvrant le roi de son manteau, il
le guérit. Sur le chemin du retour, Séverin s’arrête ici et
sait qu’il n’ira pas plus loin. Ses reliques feront rapidement
la renommée de Château-Landon dont l’influence ne
cessera de grandir, la ville allant jusqu’à devenir capitale
du Gâtinais.

De gare en gare :

Départ : gare de Souppes-sur-Loing
GPS : Lat. Long. : 48.10553, 2.44025
UTM : 31U 0480233 5336564

Souppes-sur-Loing / Dordives

Accès :

Souppes-sur-Loing à 30 km au sud de
Fontainebleau par la D 607.
Informations pratiques : Transport : Les gares de
Souppes-sur-Loing et de Dordives (45) sont sur la ligne
Transilien Paris Gare de Lyon - Moret – Montargis.
Ligne de bus "77 express": Melun <->Egreville, via Nemours,
Souppes,
Chateau-Landon
(www.transdev-idf.com/ligneEXPRESS 34).
Tous commerces. Cet itinéraire suit le GR13.

Charte du randonneur
• Ne vous écartez pas des chemins balisés.
• En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur
le descriptif.
• Respectez la nature et la propriété privée.
• N'abandonnez pas de détritus.
• Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse
(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des
chasseurs de Seine et Marne).
• Refermez barrières et clôtures après votre passage.

Château-Landon : ancienne Abbaye – Photo CP ©

• Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin.
Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando77)
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com

Château-Landon : Le Fusain – Photo CP ©

CODERANDO 77
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com
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Aux confins de la Seine-et-Marne et du Loiret,
découvrez le Gâtinais entre les vallées verdoyantes du
Loing et du Fusain, rivières qui arrose la surprenante
cité médiévale de Château-Landon. Réservez-lui une
visite !

15 km

3 h 3/4

Blanc / Rouge

Moyen

De Souppes à Dordives



De

la gare de Souppes-sur-Loing, se diriger vers la
gauche, tourner à gauche dans la rue de la République,
prendre le souterrain pour arriver sur la place, que vous
longez pour prendre la rue des Mariniers.



Au rond-point prendre le chemin qui longe le camping

pour arriver au bord du Loing sous le pont ferroviaire.
Longer la base de loisirs pour rejoindre la rue du lavoir.
Tourner à droite et suivre cette rue, à la séparation
prendre à droite pour arriver sur l'écluse, la traverser
et prendre à gauche.

l’écluse, monter la route en face en direction de
 AMocpoix.
Traverser le village et 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 et
arriver au pied de Château-Landon. Face à l’ancienne
abbaye Saint-Séverin, descendre à gauche.
le pont à gauche, puis longer le Fusain à droite.
Franchir
A la hauteur du pont suivant, tourner à gauche,
traverser le parc et emprunter la passerelle.
la route à gauche, gravir la sente à droite et
Prendre
parcourir le plateau. Emprunter la route à droite sur 250



m puis le chemin à gauche. Il vire deux fois à gauche.
Suivre la D 52 à droite sur quelques mètres puis le
chemin à gauche.
Fussellette, descendre à gauche par le chemin en
Après
sous-bois, puis gravir à droite la route qui mène à
Heurtebise. Dévaler le sentier à gauche et prendre la D
43 à droite. Elle traverse Néronville et mène en bordure
du canal. Rejoindre le chemin de halage et le longer à
droite jusqu’au pont de Dordives.
la D 62 à gauche pour franchir le canal et le
Emprunter
Loing avant de rejoindre la gare de Dordives.








Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée existant sur le
département.
Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), veuillez
en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité
"randonnée".

