
Rando des 3 châteaux 
Dimanche 12 avril 2015, 

chaussez vos baskets et partez vous promener ! 

 
Pour cette 8ème édition, la Rando des 3 châteaux vous invite à parcourir les routes à pied à pied ou à vélo, 
à la découverte du patrimoine culturel et de la faune et la flore du département. Au programme 2015 :  

• Découvrez des parcours inédits dans le Nord du Département sous forme de boucles 

• Un parcours de marche nordique et deux boucles vélo ! 

• Participez au concours photos et postez vos souvenirs de la randonnée sur Facebook  ouTwitter  ! 

À chacun son parcours ! 

 



 

Pour permettre à chacun de participer selon son niveau, « La Rando des 3 châteaux » propose différents 
parcours : 

Parcours pédestre 

• Parcours 1 : 42 km - randonneurs sportifs  
• Parcours 2 : 25 km - randonneurs confirmés  
• Parcours 3 : 13 km – boucle tous publics  
• Parcours 4 : 8 km – boucle familles  
• Parcours 5 : 20 km – boucle marche nordique  

Parcours vélo (VTT et VTC) 

• Parcours 6 (25 km - petite boucle vélo) et Parcours  7 (33 km - grande boucle vélo)  

Participez à une démarche éco-responsable ! 
Au cours de cette randonnée d’exception, le Département convie les participants à une démarche éco-
responsable qui allie plaisir de la marche et découverte du patrimoine seine-et-marnais. Plus de 10 000 
personnes participent chaque année à cet événement.  

Au programme 
L’itinéraire proposé traverse un patrimoine exceptionnel d’intérêt national dans un périmètre géographique 
proche. Il unit « patrimoine et nature » et valorise ainsi deux caractéristiques majeures de la Seine-et-
Marne. Lors de cette balade, les randonneurs pourront apprécier le panorama d’exception, offert par 3 
châteaux du nord de la Seine-et-Marne : 

• le château de Rentilly 

• le château de Jossigny 

• le château de Champs-sur-Marne 

 

Cet événement est organisé par le Département de Seine-et-Marne, en partenariat avec Seine-et-Marne 
Tourisme, le Comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-et-Marne et le Comité 
Départemental de Cyclotourisme.  

 


