
Blandy-les-Tours

Les terres de Blandy étaient une propriété des Vicomtes de Melun dès le XIIe 
siècle, avant même la construction du château. Au Moyen âge, le village fait partie 
de la seigneurie : les seigneurs y exercent leurs droits et prélèvent l’impôt. A partir 
du XVIIIe siècle, le fait que le château soit transformé en ferme marque un tournant : 
Blandy est voué à l’agriculture et l’élevage. Entouré de vignes, vergers et champs, le 
village voit le développement de grandes fermes et de petites exploitations. 

Un territoire marqué par deux rus

L’Ancoeur serpente au nord de Blandy-les-Tours, le long de coteaux escarpés. Au sud-
ouest, le ru de Bouisy délimite une plaine agricole occupée par d’anciennes fermes. 
Les sentiers vous feront découvrir ces paysages vallonnés.

Ruelles pittoresques, vestiges du passé
La balade village de Blandy-les-Tours vous invite à découvrir les multiples témoi-
gnages de la vie qui s’est développée autour du château au fil des siècles.

L’itinéraire de la balade village débute place des Tours, avec l’église Saint-Maurice 
et l’ancienne cure. Vous empruntez ensuite l’une des plus anciennes rues de Blan-
dy-les-Tours : la rue Grande avec ses longs murs en meulière, ses porches et habi-
tations anciennes… Ne manquez pas l’étroite ruelle des Clos qui vous fera rejoindre 
des paysages bucoliques. Vous suivrez le ru d’Ancoeur avant de retrouver le village 
par la rue du Moulin. En arrivant face au château, vous pourrez découvrir le broyeur à 
pommes. Prenez la rue de la Fontaine pour découvrir d’autres aspects pittoresques du  
village. Vous reviendrez ensuite vers les donjons en empruntant la rue Raoul  
Kourilsky, autrefois nommée rue Courte-Souppe quand un hospice y faisait œuvre 
de charité. 

Porche rue Grande Chemin le long du ru 
d’Ancoeur

Le broyeur à pommes La rue de la Fontaine
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