?
Blandy-les-Tours
: une forteresse médiévale dans un village de charme ! Un site exceptionnel et rare qui
Description
Signaler
unsiècle.
bogue
vous
transporte au XIIIe
Une place forte admirablement restaurée, unique en Île-de-France.

?

Témoin unique de la guerre de Cent ans, place forte des vicomtes de Melun, entourée de fossés, le château
de Blandy a été relevé de ses ruines pour retrouver son panache architectural d’origine.

Château de Blandy-les-Tours

Porte fortifiée, courtines, cinq tours et un donjon de 35 mètres, herse, rempart, chemin de ronde, logis
seigneurial… le château a conservé tous ses attributs de forteresse médiévale.
Sa rareté fait l’admiration de visiteurs du monde entier qui viennent apprécier le panorama sur la campagne
briarde. Découvrir Blandy-les-Tours, c’est voyager dans le temps et, peut-être, croiser son fantôme au suaire
sanglant…
La librairie boutique est une source d’information complète sur le Moyen Âge.
Blandy-les-Tours est aussi un foyer vivant de la création artistique contemporaine. Les "Dimanches de
Blandy" proposent, d’avril à octobre, une programmation familiale : cirque contemporain, théâtre,
marionnettes, danse, concerts…
Aux spectacles du dimanche s’ajoutent plusieurs rendez-vous annuels : en juillet, le festival FETNAT met en
avant les arts numériques et fait sa révolution artistique ; en août, les Créneaux de la nuit proposent du
cinéma en plein air ; à la Toussaint, le festival des visites insolites vous emmènent en déambulations contées
dans les tours ; enfin pour Noël, le festival pain d’épices et papillotes régale les plus petits de spectacles
drôles ou enchanteurs.
Retrouvez toutes les informations sur la programmation ou l’offre pédagogique sur notre site Internet ou sur
notre page Facebook.
Bon plan : Blandy-les-Tours est une étape du circuit des châteaux de Seine-et-Marne, il est voisin du célèbre
Vaux-le-Vicomte.
Source : https://www.melunvaldeseine-tourisme.com
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Localisation
Grande région
Île-de-France (11)
Ancienne région
Île-de-France (11)
Département
Seine-et-Marne (77)
Commune
Blandy (77034)
Coordonnées
48.56723,2.78144

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6829690

683874

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2396595

632849

D.d

EPSG:32631

5379372

483876

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2396595

632849

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

6201746

309628

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

48°34'2.039"

2°46'53.166"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

48.567233

2.781435

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Blandy 77034
? Châteaux, ouvrages militaires
? 48.56723,2.78144
? fr.wikipedia.org
? Administrateur local
? Document distant
? 19 Visites
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○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Église Saint-Maurice de Blandy
74m

? Blandy
174m

? Fouju
2.05km

? Collégiale Saint-Martin de Champeaux
2.6km

? Champeaux
2.68km

? Châtillon-la-Borde
3.36km

? Moisenay
3.37km

? Saint-Méry
3.59km

? Crisenoy
4.25km

? Sivry-Courtry
4.69km

○
Dans
la même commune

? Château de Blandy-les-Tours
? Église Saint-Maurice de Blandy
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○

