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 Route  Facile  36 km  02:25  120 m 77 Seine-et-Marne

Blandy - église  Fiche Descriptive

Circuit des châteaux en Brie centrale

DESCRIPTION

Blandy-les-Tours : Charmant village Briard. Vous découvrez l’un des plus beaux château-fort qui figure parmi les derniers témoins d’architecture du XIVème siècle conservés en île-de-France. Le château monument historique est désormais, la propriété du Département qui le
restaure depuis 1992. Visitez l’église Saint-Maurice, édifiée au 14ème et agrandie au 16ème siècle, bâtie sur l’emplacement d’un ancien cimetière mérovingien. Remarquer le broyeur à pommes sur la place du Colombier. Vaux-le-Vicomte : Chef d’œuvre du XVIIe siècle, c’est le
château de Nicolas Fouquet, Surintendant des finances de Louis XIV, fruit du travail de 3 artistes talentueux, Le Vau, Le Brun et Le Nôtre. Une architecture remarquable et innovante de Louis Le Vau, des décors splendides de Charles Le Brun le peintre et décorateur, et le
premier grand jardin à la française imaginé par le célèbre jardinier-paysagiste André Le Nôtre. Un petit bijou que Nicolas Fouquet voulut inaugurer le 17 août 1661, en présence du Roi Soleil. 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. Toutes les pièces sont richement meublées et décorées. Enfin, une collection d’attelages de toute beauté dans les anciennes écuries fera briller les yeux de tous les nostalgiques des voyages d’antan. Andrezel : Le
pape Martin IV (Simon de Brion) est né vers 1210/1220 à la ferme de Mainpincien sur le territoire de la commune d’Andrezel. Champeaux : Vous visiterez la Collégiale Saint-Martin, classée en 1942 au titre des monuments historiques. L’intérieur fut commencé vers 1160 et
terminé vers 1315. La majorité des vitraux du XVIème siècle qui les décorent furent l’œuvre des maîtres verriers melunais. La cloche « Marie » date de 1730.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 77 SEINE ET MARNE

5 rue Bel Air

77220 PRESLES-EN-BRIE

 06 79 64 87 15

 jybcodep77@orange.fr

 http://seine-marne.ffct.org/

Seine et Marne Tourisme

Quartier Henri IV - Place d'Armes

77300 Fontainebleau

 01 60 39 60 39
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 cdt@tourisme77.fr

 http://visit.pariswhatelse.fr/fr

Blandy-les-Tours 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BLANDY

Mormant

77720 MORMANT

Verneuil-l'Étang

77390 VERNEUIL-L'ETANG

Route des Châteaux

VTT 49 km

Grand 8 Parcours 4 VTT

VTT 70 km

Les Boucles de Seine et Marne
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