CULTURE / PATRIMOINE

CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS
Bienvenue au coeur de l’un des rares joyaux de l'architecture médiévale en Ile-de-France. Le château a été
restauré par le Département de Seine-et-Marne dont il est la propriété. Avec ses reconstitutions
historiques, concerts, spectacles, ateliers et autres évènements, il offre plus qu’une simple visite familiale :
un inoubliable voyage dans le temps.

Le château fort de Blandy-les-Tours (http://www.chateau-blandy.fr/) est l'un des derniers témoins de l'architecture milit
aire médiévale d'Île-de-France.
Construit entre la n du XIIe et la n du XVIe siècle, il a traversé l'histoire : manoir, château-fort, château résiden
tiel puis simple ferme, avant de tomber en ruines.
Une restauration d’envergure, menée par le Département de Seine-et-Marne, propriétaire du château depuis 199
2, a redonné vie à la forteresse. L’archéologie et les évolutions architecturales du bâti gurent au cœur du projet
muséographique.
Le visiteur découvre dans la salle d’exposition permanente l’histoire du château, illustrée par une sélection d’obj
ets archéologiques.
Le parcours de visite le conduit de la cour du château au sommet du donjon, qui offre un panorama exceptionn
el sur la Brie française.
Depuis son inauguration en 2007, plus de 65 000 visiteurs gravissent chaque année les marches du donjon. Ils
arpentent le chemin de ronde, déambulent sur les remparts et admirent les innombrables teintes de lumières qu
i se ré échissent sur les murs de l’édi ce.
Le château de Blandy propose à ses visiteurs une expérience au cœur d’un Moyen-Âge qui revit à l’occasion de
nombreuses manifestations.
Il accueille par ailleurs tout au long de l’année une programmation artistique et culturelle variée destinée à un la
rge public.
Labellisé Tourisme et handicap, il permet une visite accessible aux publics en situation de handicap moteur et
mental.

URL de la page : https://seine-et-marne.fr/fr/chateau-de-blandyles-tours
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Découvrir Blandy
Venez découvrir l'un des plus beaux châteaux forts d'Île-de-France. Construit entre les XIIIe et XVe
siècles, le château fort de Blandy-les-Tours a connu différentes phases de construction, passant d’un
simple manoir forti é à un véritable château fort arborant tous les attributs caractéristiques de
l’architecture militaire médiévale.
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