Les Polissoirs de Montuffé (A)
Nichés au fond de la vallée du Loing, dans le bois de
Montuffé et près du GR13, un ensemble de huit
polissoirs dans un petit chaos de roches en grès très
dur avec par endroit des inclusions de galets (pouding).
Les polissoirs servaient, à l’époque néolithique, à polir
les haches de pierre préalablement taillées.
La Halte nautique et le pont canal de Néronville (B)
Halte nautique de Néronville: une aire de pique-nique
équipée de deux tables ombragées est à disposition. A
proximité, vous pouvez voir le pont canal sur le Loing, du
XIXème s., d'une longueur de 12m et comportant 6
arches.
Le pont de Pontfrault (C)
Situé à 150m à gauche du parcours à l'entrée de Pont
Franc et en face de l'ancienne léproserie (D) – exabbaye de Pontfrault-, ce pont sorti des arbres dont
les arches enjambent le bras principal du Fusain date
probablement du XIème siècle.

Voir carte IGN n° 2418 E

Départ : Château-Landon
Office de Tourisme
GPS : Lat. Long. : 48.14995, 2.70350
UTM : 31U 0477947 5333010

Accès : : Château-Landon est à 14 km au sud de Nemours et
Informations pratiques : Tous commerces
Dénivelé positif :

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.
Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin
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Circuit des curiosités

à 19 km au nord de Montargis (Loiret).

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
M

Le pont de Pontfrault – Photo CCGVL77 ®

Château-Landon

Les polissoirs de Montuffé – Photo CCGVL77

Curiosité : ce qui retient l'attention, l'intérêt. Les
multiples sites et monuments qui jalonnent cette
agréable randonnée répondent au mieux à cette
définition. Ils sont de toutes les périodes, du néolithique
au moyen-age, et de la renaissance au 19e s..Vous les
découvrirez ainsi dans la ville de Château-Landon
comme dans sa proche campagne.
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14,2 km
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Circuit des curiosités
à l'Office de tourisme, partir à gauche et tourner 2
 Dos
fois à gauche pour suivre la rue Moïse. Reprendre à
gauche la rue de la Ville Forte (poterne nord). Au niveau
de l'ancienne Abbaye St Séverin grimper à gauche le
chemin (escalier) puis la route à gauche, laissant les
rues à droite et à gauche. Monter à droite le chemin des
Carrières. Garder la même direction et passer derrière
les terrains de sport. Longer le bois puis le quitter.


A

à droite, suivre à gauche la route vers Mocpoix.
 Prendre
50 m après le château d'eau, s'engager dans le chemin



à droite pour contourner le hameau. A la croix continuer
tout droit, couper la rue et prendre en face le chemin des
Grattiers. Longer le bois sur 1500 m, entrer dans le Bois
de Montuffé [à droite, le site des polissoirs (A)] et
descendre à droite vers le canal du Loing.
Après la station de pompage, prendre à droite le long du
canal. Dépasser le pont canal (B). Quitter le canal pour
suivre à droite le sentier qui franchi un cours d'eau. Virer
à droite dans la voie et à gauche dans la suivante qui
traverse la Concorde et mène à Château Landon. A
150m à gauche de l'entrée de Pont Franc, accès au
pont de Pontfrault (C) et,à droite du hameau, vue sur
l'ancienne abbaye-léproserie (D). Poursuivre sur la
route, côtoyer le moulin de Gillier puis prendre la rue de
St Séverin à gauche. Passer au pied de l'ancienne
Abbaye, tourner à gauche dans la D43. Emprunter le
sentier des Amoureux à droite.


B

D
C



Longer "le Fusain", passer le grand lavoir communal et
entrer dans le parc de la Tabarderie. Laisser le pont à
droite puis franchir le suivant. Monter le sentier et
tourner à droite chemin de la Haie Banse.

la rue à gauche (tour ruinée à droite), la rue du
Suivre
Gal De Gaulle à droite (Tour St André) puis la rue St
André à gauche. Tourner à droite rue Jallemain, prendre
en face et traverser la place St André. Prendre à gauche
le boulevard Carnot puis la rue à droite et la seconde à
gauche. Faire un gauche-droite et emprunter la rue de
France puis tourner dans la deuxième la rue à droite rue
Thiers. Virer 2 fois à gauche pour déboucher rue du
Gatinais. La suivre à droite puis prendre à gauche la rue
Galland jusqu'à la place du Marché et l'Office du
Tourisme.




Continuité
Rappel
Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Mauvaise
direction

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".

