
TOUR MADELEINE
Une des tours du rempart dont 
la construction fut autorisée 
par Charles VI.
La Tour Madeleine est ins-
crite Monument Historique 
en 1926.

EGLISE NOTRE DAME
Expression de la prospérité et 
de la fierté de la ville, le clocher 
véritable prouesse architecturale 
de 57 mètres est unique dans le 
paysage français. L’église est un 
manuel d’architecture médiéval 
à elle seule (du Xème au XIVème 
siècles).
L’église Notre Dame 
est classée Monument 
Historique en 1840.

TOUR SAINT ANDRÉ
Datant du milieu du XIIème 
siècle, ce vestige fut une 
importante abbaye clunisienne 
puis réduite au XVIème siècle 
à un prieuré dépendant de 
l’Abbaye de Ferrières-en-Gâtinais.
La Tour Saint André 
est classée Monument 
Historique en 1990.

LAVOIR COMMUNAL
Les bords du Fusain sont 
jalonnés de 17 lavoirs. 
Implantés sur une dérivation 
du cours du Fusain réalisée 
par les moines de l’Abbaye 
Saint Séverin afin de le 
rapprocher de la cité pour 
le confort des lavandières, 
ils ont offert à celles-ci  
l’opportunité de se retrouver 
pour leur passion favorite le 
caquetage…

MOULIN DE BEAUPOIVRE
Château-Landon fut au 
XIVème siècle une des 17 villes 
drapantes du royaume de 
France.  18 moulins étaient 
établis, alimentés par le Fusain.  
On y moulait, foulait, cardait, 
broyait et tannait.

TOUR SAINT THUGAL 
ET POTERNE SUD
La Poterne Sud, passage 
ouvert dans le rempart Sud, 
proche du clocher tronqué 
du Xème siècle de ce qui reste 
de la basilique qui abrita les 
reliques de ce saint fondateur 
du monastère de Tréguier en 
Bretagne.
La Tour Saint Thugal 
est inscrite Monument 
Historique en 1926.

POTERNE NORD
Sur les quatre ouvertures 
du rempart, seul subsiste la 
Poterne Nord donnant sur 
la vallée sèche et la Poterne 
Sud sur la Vallée du Fusain.

ABBAYE SAINT SEVERIN
Bâtiment conventuel du 
XIIème siècle adossé à un 
escarpement rocheux, 
construit en l’honneur de 
Séverin,  guérisseur de Clovis.
Aujourd’hui l’abbaye est une 
Maison de retraite médicalisée 
départementale. Elle ne se 
visite pas, en revanche son 
parc est accessible.
L’Abbaye Saint Séverin 
est classée Monument 
Historique en 1937.
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PORCHE DE LA MONNAIE
Ce monument civil, fut un bu-
reau de change des monnaies.  
Le pignon est du XIVème 
siècle et les 2 fenêtres de la 
renaissance.
Le Porche de la Monnaie 
est inscrit Monument His-
torique en 1926

43 HÔTEL-DIEU
L’hospice fut édifié en 1178 
comme refuge des pauvres 
et lieu de repos pour les 
pèlerins. Il est un des rares 
subsistant en Seine-et-Marne.
L’Hôtel-Dieu est inscrit 
Monument Historique en 
1986.
Actuellement en travaux.
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Poterne Sud

Plateforme d’observation
Chemin accessible personne à mobilité réduite
Platelage accessible personne à mobilité réduite 
Chemin rustique
Itinéraire bouche
Circuit découverte de Château-Landon

A NE PAS MANQUER
Après la visite du 
lavoir communal 
faite un décroché 
pour découvrir la 
Zone Humide des 

Prés Patouillats

ZONE HUMIDE 
DES PRÉS PATOUILLATS

Abbaye Saint Séverin
Poterne Nord

Tour Madeleine

Église Notre Dame

Hôtel-Dieu

la Tabarderie
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