
LE VAL D’ANCOEUR 

       

Au cours de cette randonnée, vous allez découvrir le val d’Ancoeur, jouxtant le château de Vaux-le-
Vicomte. 
Vous découvrirez le ravissant village de Moisenay qui a su conserver son caractère rural. 
 
Succombez aux charmes de Moisenay et du hameau du Petit Moisenay, au cœur d’une vallée bucolique, 
le parcours vous permettra de découvrir des paysages champêtres ainsi qu’un patrimoine rural varié : 
église du 12e (très certainement l’une des plus ancienne de Seine et Marne qui n’est jamais été remaniée), 
anciens moulins, lavoirs, gués et ponts de pierres sont à découvrir en chemin. À la belle saison, les grands 
arbres, fleurs sauvages et coins ombragés sont autant de sollicitations à la rêverie en plein air. 
 
Vous découvrirez le site de Blandy les Tours qui est fréquenté dès la préhistoire, il y a 5 000 à 7 000 ans. 
C’est une place forte au XIIIe siècle, dès 1220 la première enceinte est construite avec 4 tours. 
 
Le château fort (XIVe-XVe siècles) 
Blandy est devenu un lieu de défense, extension de l'enceinte et le renforcement des défenses. Mais aussi 
de résidence au seuil de la guerre de Cent Ans 1337 à 1453. 
 
Le château résidentiel (XVIe-XVIIe siècle) 
Pendant deux siècles et demi après la guerre de Cent Ans, ses propriétaires sont alliés aux familles 
d'Orléans-Longueville, de Bourbon-Soissons, de Savoie, de Nemours. 
 
La Ferme des Tours (1707-1883) 
Le maréchal Claude-Louis-Hector de Villars (1652-1734) élevé au rang de duc en 1705 
Devant acquérir des terres pour légitimer l’accès à son nouveau rang, achète à l’héritier de la Duchesse de 
Nemours le comté de Melun et la seigneurie de Blandy. 
Son nouveau titre est alors attaché aux terres de Vaux-le-Vicomte, dont il acquiert le château la même 
année. Dès 1707, le Maréchal transforme le château de Blandy en une simple ferme agricole 
Il fait retirer les toitures des tours du château, éventrer la porte d’entrée et combler le fossé. 
L’édifice sera petit à petit abandonné et ses fortes détériorations vont le conduire dans un état de ruine 
avancée. Néanmoins, ce changement radical de fonction a permis de sauvegarder l’édifice pendant 
l’épisode révolutionnaire. 
 
De la ruine au monument historique (1883 à aujourd'hui) 
Au milieu du XIXe siècle, les ruines du château suscitent l’intérêt des érudits locaux. En 1883, le comte 
Choiseul-Praslin accepte de vendre le château à la commune. Six ans plus tard, il est classé au titre 
des Monuments historiques 
Ce n’est qu’en 1986 qu’un projet de restauration est élaboré. Son rachat, au franc symbolique par 
le Conseil Départemental de Seine-et-Marne en 1992. 


