
Dimanche 9 avril 2017
Partez à la conquête du patrimoine 
seine-et-marnais !

5 parcours pédestres inédits.
De nombreuses animations 

pour damoiselles, gentilhommes
 et petits chevaliers !

seine-et-marne.fr
f Rando des 3 châteaux

   FONTAINEBLEAU 
 VAUX-LE-VICOMTE

BLANDY-LES-TOURS

  À l’occasion de cette 
 10e  édition de la Rando 
des 3 châteaux, participez à notre 
concours photos 100 % numérique. 
Clichés insolites, paysages étonnants, 
fous rires familiaux : faites-nous 
partager vos émotions !
Pour participer, il suffit d’envoyer vos 
photos de la journée :

• sur votre compte t Twitter 
(accompagné du hashtag officiel 
#rando3chateaux)
• sur votre compte  Instagram 
(accompagné du hashtag officiel 
#rando3chateaux)
• sur le compte f Facebook de la 
Rando des 3 châteaux. 

LA TRAVERSÉE ROYALE
FONTAINEBLEAU / BLANDY-LES-TOURS
• Rendez-vous pour le départ officiel à 7h devant le château 
de Fontainebleau 

• Accueil des participants autour 
d’une collation 

• Parking gratuit au stade de la faisanderie
• Ce parcours n’est pas accessible aux enfants de moins 
de 15 ans 

• Dernier départ : 7h30 
• Animations et remise 

de diplômes au château de Blandy-les-Tours 
• Retour 

en navette au parking, au château ou à la gare de 
Fontainebleau (5€/adulte) •

Un parcours inédit qui ralliera les 3 châteaux  avec un passage 
par Vaux-le-Vicomte !

LA BOUCLE DU VAL D’ANCŒUR 
BOUCLE AU DÉPART DE LA CHAPELLE-GAUTHIER
• Départ entre 8h30 et 9h30 de l’école de La Chapelle-
Gauthier • Parkings gratuits à La Chapelle-Gauthier • Accès 
toilettes à mi-parcours au château de Blandy-les-Tours • 
Animations à Blandy-les-Tours et au château de La Chapelle-
Gauthier • Remise de diplômes • 

Un tout nouveau parcours à la découverte du patrimoine naturel 
du Val d’Ancœur ! 

LA BALADE DU VICOMTE  
MELUN / BLANDY-LES-TOURS
• Départ et accueil entre 9h30 et 10h30 depuis le Parc 
Faucigny-Lucinge • Accueil possible à la gare de Melun 
• Parkings gratuits dans Melun centre • Accès toilettes au 
départ et à l’arrivée •  Animations et remise de diplômes au 
château de Blandy-les-Tours • Retour en navette à la gare de 
Melun (3 €/adulte) •

La traversée du parc et des jardins de Vaux-le-Vicomte !

L’ÉPOPÉE COLLÉGIALE   
BOUCLE AU DÉPART DE BLANDY-LES-TOURS
• Départ entre 11h et 12h • Parkings gratuits 
à Blandy-les-Tours • Accès toilettes sur le parcours •
Goûters offerts aux enfants au château d’Aunoy • 
Animations et remise de diplômes au château 
de Blandy-les-Tours • 

Un parcours inédit depuis le château de Blandy-les-Tours,
avec un passage par la collégiale de Champeaux ! 

LA RONDE DES PETITS CHEVALIERS    
BOUCLE AU DÉPART DE BLANDY-LES-TOURS
• Départ entre 13h30 et 14h30 • Parkings gratuits à Blandy-

les-Tours • Accès toilettes sur le parcours • Goûters offerts 
aux enfants au château d’Aunoy • Animations aux châteaux 
d’Aunoy et de Blandy-les-Tours • Remise de diplômes au 
château de Blandy-les-Tours • 

Un parcours adapté aux familles et aux jeunes enfants traversant 
le château d’Aunoy et ses animations dédiées aux petits chevaliers !

INFOS RETOURS POUR 

LES PARCOURS 1 & 3
Le retour en navettes est assuré pour les participants des parcours 1 et 3.
Navettes gratuites pour les enfants et 3 € pour les plus de 18 ans à destination de Melun 
et 5 € à destination de Fontainebleau. Vente de tickets navette au départ à Fontainebleau, Melun
et à Blandy-les-Tours.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE Hôtel du Département • CS 50377 • 77010 Melun cedex • 
departement@departement77.fr • Tél. : 01 64 14 77 77

ENSEMBLE,

PRÉSERVONS L’ENVIRONNEMENT !
La Rando des 3 châteaux est une manifestation éco-responsable. Les organisateurs 
s’engagent en ce sens en proposant l’usage de toilettes sèches et en mettant à disposition 
des randonneurs des poubelles pour jeter leurs éventuels détritus sur chaque point 
de départ.
Je randonne propre, je ne laisse aucun déchet sur les chemins, je ne sors pas des chemins 
tracés, je ne cueille pas de spécimens pour ne pas nuire à la reproduction des espèces 
et à la biodiversité. Je pense au covoiturage et aux transports en commun pour me rendre 
sur les points de départ.

Animations 
au château de Blandy-les-Tours

VISITE DU CHÂTEAUJEU DE PISTE 
AVEC DES LOTS À GAGNERDÉGUSTATION 

ET VENTE DE PRODUITS DU TERROIR
REMISE DE DIPLÔMESSTAND PHOTO SOUVENIR

ANIMATIONS MUSICALES

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION, CONSULTEZ LE SITE DU DÉPARTEMENT 
SEINE-ET-MARNE.FR

Création : Direction de la communication - Département de Seine-et-Marne - Impression : Le Réveil de La Marne - Février 2017

PARTENAIRES DE LA MANIFESTATION 

EN CAS 
D’ACCIDENT 

COMPOSEZ LE

La Rando des 3 Châteaux emprunte en grande 
partie des itinéraires de randonnée pédestre 
balisés (GR® : marques rouges et blanches) 
ainsi que des chemins et routes ouverts à la 
circulation mais peu empruntés. 
Un balisage spécifique sera mis en place, 
et des bénévoles du Codérando 77 seront 
présents tout au long des parcours pour vous 
aider à vous orienter. 
Pour une journée réussie, n’oubliez pas de 
prendre une gourde d’eau, un pique-nique, 
un sac à dos confortable, des chaussures de 
marche adaptées, un vêtement de pluie, une 

trousse premier secours, de la crème solaire 
et un chapeau pour les enfants selon la météo.
Attention, il n’y a pas de possibilité de 
restauration sur le parcours (juste des points 
de ravitaillement en boisson, fruits et biscuits). 
Chaque participant autorise expressément 
les organisateurs de la manifestation ainsi 
que leurs ayants-droits (partenaires, 
médias…) à utiliser, sur tous supports, à 
des fins non commerciales, les images fixes 
ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait 
apparaître, prises à l’occasion de la "Rando 
des 3 Châteaux".

INFORMATIONS 
ET CONSEILS PRATIQUES
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LES MEILLEURES PHOTOS PARAÎTRONT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA RANDO 
f RANDO DES 3 CHÂTEAUX

L’UNE D’ENTRE ELLE SERA PUBLIÉE DANS LE SEINE-ET-MARNE MAGAZINE !

partagez 
vos émotions 

MARCHEURS AMATEURS 
OU CONFIRMÉS, 

À VOS SMARTPHONES ! 

MaincyLa Chapelle-Gauthier

LES DIFFÉRENTS PARCOURS PROPOSÉS PERMETTENT À CHACUN DE PARTICIPER 
SELON SES ENVIES ET SON NIVEAU D’ENTRAÎNEMENT.

BLANDY-LES-TOURS

CHATEAU-BLANDY.FR

POUR LES PERSONNES AYANT BESOIN DE SE RETROUVER, UN "POINT 
RENCONTRE" EST MIS EN PLACE AU CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS

Le château-fort de Blandy-les-Tours, propriété du 
Département depuis 1992, est l’un des derniers 
témoins de l’architecture médiévale d’Île-
de-France. Chantiers de fouilles, restauration 
d’objets, aménagements et créations de salles 
ont rythmé la vie du château depuis plusieurs 
années. Le visiteur découvre désormais le château 
(réouvert au public depuis 2007) réhabilité selon 
les plans du XVIIe siècle. Construit aux XIIIe-XIVe 
siècles, le château a traversé l’histoire : manoir, 
château puis simple ferme avant de tomber en 

ruines. Puis se sont succédées deux phases 
de restauration. Sa nouvelle vie a maintenant 
commencé… L’architecture est au cœur du projet 
muséographique. La grande salle d’exposition 
met en scène l’histoire du château par grandes 
périodes. Un parcours dans la cour, dans le 
donjon et sur les courtines vous fait découvrir 
l’histoire du site. Le château ouvre également ses 
portes à la création artistique en accueillant une 
programmation contemporaine : « les Dimanches 
de Blandy ».

FONTAINEBLEAU

CHATEAUFONTAINEBLEAU.FR

Au cœur de 130 hectares de parc et jardins, 
le château de Fontainebleau, inscrit depuis 
1981 au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
ouvre ses portes aux passionnés d’art et 
d’histoire. Fontainebleau peut s’enorgueillir 
d’avoir connu huit siècles de présence souve-
raine continue : Capétiens, Valois, Bourbons, 
Bonaparte ou Orléans se sont succédés dans 

ce vaste palais de plus de 1 500 pièces. 
Considérablement agrandi et embelli sous 
François Ier, le château de Fontainebleau 
constitue sans aucun doute l’un des joyaux de 
la Renaissance en France. La galerie François Ier, 
décorée par le célèbre Rosso Fiorentino, devien-
dra même un modèle pour plusieurs générations 
d’artistes. 

VAUX-LE-VICOMTE

VAUX-LE-VICOMTE.COM

Une architecture remarquable, des décors 
extraordinaires, un jardin unique, la réussite 
de Vaux-le-Vicomte tient de la volonté de son 
fondateur, Nicolas Fouquet, et du génie des trois 
artistes qu’il engagea : Louis Le Vau, l’architecte, 
Charles Le Brun le peintre et sculpteur, et André 
Le Nôtre, le jardinier. Les trois maîtres unirent 
leurs savoirs pour créer l’un des chefs-d’œuvre 

de l’histoire du XVIIe siècle. Vaux-le-Vicomte est 
l’un des rares châteaux que l’on visite entièrement, 
depuis les caves et les cuisines jusqu’aux charpentes 
menant aux dômes. Parterres de broderies, statues, 
bassins, grottes et perspectives, c’est ici, à Vaux-le-
Vicomte, qu’ André Le Nôtre put, pour la première 
fois, donner forme à son talent et créer le premier 
jardin à la Française.
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les 3 châteaux les 5 parcours

les organisateurs

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

SEINE-ET-MARNE.FR - fDÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Aux côtés des Seine-et-Marnais au quotidien, 
les champs d’intervention du Département 
s o n t  m u l t i p l e s  :  i l s  s ’ é t e n d e n t  d e  l a 
solidarité à l’éducation, aux transports, à 
l’aménagement numérique, en passant par 
l’environnement, la culture, le sport et les 
loisirs.  

Cofondateur de la Rando des 3 Châteaux, le 
Département met en valeur le patrimoine du 
territoire, favorise le développement de la 
pratique des sports nature et a édité un guide 
de 29 boucles de randonnées en Seine-et-
Marne combinant parcours pédestres, visites 
patrimoniales et culturelles. 

CODÉRANDO 77 

RANDONNEE-77.COM - fJ’AIME LA RANDONNÉE EN SEINE-ET-MARNE

Le Comité départemental de la randonnée 
pédestre en Seine-et-Marne est la représentation 
de la Fédération Française de Randonnée sur 
le département. Le Codérando 77 se charge de 
développer la randonnée pédestre sur ce territoire, 
contribue à la sauvegarde de l’environnement en 
préservant l’accessibilité des sentiers et valorise 
le tourisme vert et les loisirs de nature.  

Partenaire du Département, il participe à 
la création et à la mise en place du Plan 
départemental de promenade et de randonnée. 
Il fédère actuellement 81 clubs de randonnée, 
regroupant plus de 6 400 adhérents.
Co-organisateur de la Rando des 3 Châteaux, 
le Codérando se charge de définir les itinéraires 
et d’assurer la sécurité des parcours. 

SEINE-ET-MARNE TOURISME 

VISIT.PARISWHATELSE.COM - fVISIT PARISWHATELSE

Vous souhaitez participer à la Rando ? Pourquoi 
ne pas en profiter pour découvrir le patrimoine 
aux alentours !
Seine-et -Marne Tourisme,  agence de 
développement touristique du Département, 

vous aide à préparer votre week-end, entre 
nature, culture et histoire : dénichez bons plans 
et hébergements, découvrez les sites touristiques 
incontournables de l’Est parisien. Le tout en un 
clic : 

BALAD’NATURE

ITINERANCES.PARISWHATELSE.COM

Randonneurs, simples promeneurs 
ou cyclistes, vous rêvez d’une 
sortie au grand air en famille ou 
entre amis ? Avec l’application 
gratuite Balad’Nature (disponible 

sur Google Play et AppStore) et le site 
Internet itinerances.pariswhatelse.
com, découvrez les circuits touristiques 
alliant nature et patrimoine au coeur de 
la Seine-et-Marne.

•  Votre part icipat ion vaut 
déclaration de bonne santé 
et affirmation de non contre-
indication médicale. Les 
parcours proposés, et en 
particulier les parcours 1 et 2, 
sont des parcours sportifs. Ils 
nécessitent une bonne condition 
physique et représentent au 
minimum 5 à 6 h de marche 
(hors  temps  de  pause) . 
L’organisation ne prend pas 
en charge les abandons de 
parcours.

•  Sur les parcours, tous les 
randonneurs sont tenus de 
respecter textes et lois en 
vigueur, en particulier le 
Code de la Route et feront 
preuve de la plus grande 
prudence lors des traversées 
de route. Chacun observera 
un comportement citoyen : 
respect de l’environnement, 
des propriétés privées, de 
la tranquillité des villages 
traversés.

consignes  de  sécurité

  LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS DANS L’ENCEINTE 
 DES TROIS CHÂTEAUX ET DANS LES NAVETTES-BUS. 

 LES 5 PARCOURS PÉDESTRES NE SONT PAS ACCESSIBLES 
 AUX VÉLOS ET AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

 PARKING NON GARDÉS. NE PAS LAISSER D’OBJETS DE VALEUR
 DANS LES VÉHICULES

RETROUVEZ LES ORGANISATEURS SUR LEUR STAND 
AU PIED DU CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS !




