
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Le 29 avril 2022 

 

Rando des 3 châteaux édition 2022 : rendez-vous le 8 mai ! 

Après plus de deux ans d'absence, la Rando des 3 châteaux fait son grand retour le dimanche 
8 mai. Organisée par le Département de Seine-et-Marne avec son agence Seine-et-Marne 
Attractivité et le codérando 77 (FFRandonnée), cette randonnée unique en son genre 
propose de découvrir trois châteaux emblématiques du patrimoine seine-et-marnais : 
Blandy-les-Tours, Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. 
 
La Rando des 3 châteaux est l'un des rendez-vous incontournables de la Seine-et-Marne. 100% 
gratuite, cette manifestation organisée par le Département propose des parcours adaptés aux 
envies, à l'âge et au niveau de chacun. Au programme cette année, 6 parcours de randonnées 
pédestres : 
 

1. Une boucle de 7 km au départ du château de Blandy-les-Tours (départ 13h30-14h), 

2. Un parcours de 14 km de Melun à Blandy-les-Tours (départ 10h-10h30), 

3. 14 km en marche nordique au départ de Saint-Méry  (départ 9h-9h30), 

4. Une boucle de 21 km au départ de Bombon (départ 8h30-9h), 

5. Une boucle de 28 km au départ de La Chapelle-Gauthier (départ 9h-9h30), 

6. Un parcours de 42 km de Fontainebleau à Blandy-les-Tours (départ 7h-7h30). 

 
Tous ces parcours ont en commun la découverte du patrimoine historique et naturel de la 
Seine-et-Marne pour le plus grand plaisir des petits et grands. Bien plus qu'une randonnée, 
cet évènement est rythmé par de nombreuses animations : fanfare, spectacles, dégustation 
et vente de produits du terroir, exposition, accrobranche, jeux et costumes pour enfants et 



même de la slackline. De la balade bucolique et historique en famille à la randonnée iconique 
pour les plus aguerris à la découverte des 3 châteaux sur 42km, il y en a pour tous les goûts ! 
  
« La Rando des 3 châteaux est un événement seine-et-marnais incontournable qui réunit 
chaque année des dizaines de milliers de participants. Petits et grands, sportifs et amateurs 
sont attendus à ce grand rendez-vous mêlant sport et nature à la découverte de trois joyaux 
du patrimoine seine-et-marnais. En plus d’une nature luxuriante, la Seine-et-Marne a la chance 
d’abriter de nombreux châteaux emblématiques sur son territoire », se réjouit Jean-François 
Parigi, président du Département de Seine-et-Marne.  
 
Avec plus d’une dizaine d’éditions à son actif, la Rando des 3 châteaux est organisée par le 
Département de Seine-et-Marne depuis 2006. Cette manifestation rassemble des milliers de 
participants amateurs ou confirmés, de Seine-et-Marne et d'ailleurs. Cet événement est rendu 
possible grâce à la participation de 250 volontaires et bénévoles au service de la logistique 
(navettes, balisage...) et de la sécurité des participants.  
 
À noter, des navettes sont mises à disposition des randonneurs : une navette aller-retour 
entre la gare de Melun et La Chapelle-Gautier et deux navettes retour au départ de Blandy-
les-tours vers Melun ou Fontainebleau. Tarif allant de 3 € à 5 €.  
 
 
Tour de France Femmes 2022 
 

Lancement du J-77 avant le passage du Tour de France Femmes en Seine-et-Marne le 
dimanche 8 mai à 16h au château de Blandy-les-Tours. Un compteur sera posé devant le 
château avec le lettrage géant « Seine-et-Marne » lançant ainsi le décompte jusqu’au 25 juillet 
2022, date à laquelle la 18e édition du Tour de France Femmes passera en Seine-et-Marne. 
Une étape 100% départementale reliant Meaux à Provins, avec un passage par Vaux-le-
Vicomte et le château de Blandy-les-Tours. 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur www.seine-et-marne.fr  
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