Saint Jacques de Compostelle
Pont-à-Gasson, hameau de Château-Landon fut un lieu
de passage des pèlerins se rendant à Saint Jacques
de Compostelle. Un guide du XVème s. « Itinéraire
brugeois » partant de Bruges jusqu’à Bourges en
passant par Paris en fait référence.

Voir carte IGN n°

Départ : Château-Landon
Office de Tourisme
GPS : Lat. Long. : 48.150, 2.704
UTM : 31U 0477947 5333010

Ancien relais de poste à Pont-à-Gasson
Le service des postes, créé sous Louis XI, emprunte
le grand chemin de Paris à Lyon, axe principal de la
France médiévale. Les responsables des relais de
poste étaient les chevaucheurs d’écurie du Roi. L’un
des plus réputés chevaucheurs du relais fut François
FOUGERET en 1540. Le futur Louis XIII, enfant, y
fit une halte, d’où le nom d’Auberge du Dauphin donné
à ce relais.

Accès : Château-Landon est à 14 km au sud de Nemours et

Château-Landon

Circuit du Renard

à 19 km au nord de Montargis (Loiret).

Informations pratiques : Tous commerces
Dénivelé positif : 127 m

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
Vue panoramique de Château-Landon – Photo CCGVL77 ®

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

Le petit Pélérin – Photo CCGVL77
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ll parait que sur ce parcours, le renard est inévitable. Il
est des croyances... Quoi qu'il en soit, le circuit vous
mène au travers des hameaux de Château-Landon de
part et d'autre de la vallée du "Fusain". Il se conclut par
la découverte du site exceptionnel de la ville puis, le
long des remparts de celle-ci, en surplomb du méandre
du "Fusain", vous apprécierez le spectacle des points
de vue sur la vallée.

12,6 km

3h00
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Moyen

Circuit du Renard

 Dos à l'Office de tourisme partir à droite, rue Hetzel

(D207). Tourner à droite, rue du Capitaine Antoine
Chambon. Faire un droite-gauche pour suivre la rue des
Chèvres.

 Virer à gauche, rue de St Séverin, puis à droite dans le

chemin (GR 13). Tout droit, il débouche rue du Pont
Franc. La prendre à gauche. Entrer dans le hameau du
même nom, dépassez l'ancienne Abbaye et Léproserie à
gauche et le pont de Pontfrault à droite.



 Gravir à gauche le chemin herbeux qui entre dans le bois.
En haut, prendre à droite en lisière du bois sur 1500m.

 Avant Mocpoix dévaler le chemin à droite en sous-bois.
Longer à droite le canal du Loing. A l'écluse de
Néronville (pont-canal sur le Fusain) continuer par le
chemin de halage sur 200m puis bifurquer à droite sur le
chemin. Poursuivre par la route à gauche. A l'entrée de
Néronville prendre à droite le chemin en lisière de bois.
Puis à gauche le chemin des Aulnes.

la D43 pour monter en face le chemin de Toury.
Couper
Il grimpe dans le talweg jusqu'à l'ancienne voie romaine
" Chemin de César" et la tranchée de l'A77. Prendre 2
fois à droite. Le chemin devient route.

 Traverser

Heurtebise et descendre en sous-bois,
prendre à gauche le chemin de terre. A Fussellette
tourner à droite. Le chemin longe la ferme de Touvent,
coupe la D 52 puis vire à droite. Bifurquer ensuite dans
le chemin de droite.

la croisée, emprunter la route en face, la suivante à
 Agauche
et la D7 à droite. Passer les deux ponts (ancien
relais de Poste) et prendre à droite le chemin de la Haie
de Banse sur 500 m. Tourner à gauche, rue de la
Tabarderie, et à droite, rue du Gal De Gaulle, pour
revenir en centre-ville. Continuer tout droit, rue Jean
Galland (église Notre Dame et l'Hôtel-Dieu), jusqu'à la
place du Marché et l'Office de Tourisme.
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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".

