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Le Grand Parquet remercie ses partenaires :

Situé au cœur de la forêt domaniale de Fontainebleau, classée Forêt d’Exception®, le Grand Parquet s’insère 
dans un cadre naturel et exceptionnel, à proximité des grands axes routiers et de l’aéroport d’Orly. Implanté 
sur 26 hectares et proche de la ville de Fontainebleau, le Grand Parquet vous propose tout au long de l’année 
des événements équestres, hors-équestres, sportifs, ludiques, mais aussi professionnels (expositions, sémi-
naires…).
Intégralement rénové en 2011, et poursuivant sa volonté de diversifier ses activités, le Grand
Parquet propose une programmation de plus en plus variée : Bonneau International Poneys, le Lady Prestige 
Tour, le Trail Impérial...
Le Grand Parquet est un véritable lieu multi-activités ouvert à tous, qui offre aux spectateurs et aux visiteurs 
des espaces panoramiques et des chemins de promenade, accessibles toute l’année.
Bien plus qu’un stade équestre, le Grand Parquet devient la porte d’entrée d’une expérience
naturelle unique où l’homme, la nature et l’animal se conjuguent parfaitement.

Pendant les manifestations :

 Entrée gratuite

 Entrée payante

 Parking gratuit

 Village exposants

 Restauration

 Animation enfants

Je suis très heureux de vous présenter la nouvelle saison du Grand Parquet, un site évènementiel à 
l’orée de la forêt de Fontainebleau, ouvert à tous. 
Le Grand Parquet, géré par la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, créée le  
1er janvier dernier, s’insère parfaitement au cœur de notre nouveau territoire en plein développement : 
26 communes, presque 70 000 habitants, un bassin de vie urbain et rural, fort d’un patrimoine 
touristique riche et varié, contribuant à renforcer la capacité d’attraction économique et touristique 
de notre belle destination. 
Le Grand Parquet s’inscrit pleinement dans la volonté de la communauté d’agglomération de vous 
offrir autant que possible des événements gratuits, pour le plaisir de tous, dans un lieu unique en 
Ile-de-France.
Une vingtaine de manifestations, pour la plupart gratuites, vous sont proposées tout au long 
de l’année, dont certains nouveaux évènements, comme le Championnat du monde militaire 
d’Equitation ou le rallye automobile féminin Lady Prestige Tour. 
Le Grand Parquet est aussi un lieu qui accueille des séminaires et évènements privés : lancements 
de produits, mariages, soirées... grâce à ses espaces entièrement modulables.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison 2017 et vous accueillerai avec plaisir sur 
ce site exceptionnel.

Pascal GOUHOURY,
Président de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau.

JUMPING MM  
obstacles.jumpingmm@yahoo.fr

PSV J. MOREL  
www.psvphoto.com

ENVIRONNEMENT EQUESTRES 
www.environnement-equestre.com

FFE 
www.ffe.com

Conception graphique : www.agence-dac.com 
Crédits photos : PSV Jean Morel, Fred Perrot, DR, Pays de Fontainebleau Athlé Sud, Fontainebleau Tourisme, Yardin Organisation, Tri-Aventure, Valérie Delprat, Anthony 
Voisin, UNSS, Cyrielle Temmerman, GP, CNSD, EME, Francis Guilbot, Pavillon Noir, Ville d’Avon, Série-Series, Hanna Zaworonko.

Communauté d’agglomération  
du Pays de Fontainebleau
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Aux portes de Paris, venez profiter d’un 
écrin de verdure pour vos événements, 
au cœur de la Forêt de Fontainebleau.
Implanté sur presque 30 hectares, le 
site accueille (en dehors de ses salles de 
réunion) tous types d’événements jusqu’à  
10 000 personnes. Il offre de vastes surfaces 
d’expositions (10 000 m2), un espace de 
réception de 200 m² avec terrasse et cuisines 
professionnelles équipées, des espaces 
polyvalents de séminaires, des équipements 
modernes, et un parking de 1 200 places.
Le Grand Parquet dispose actuellement de 6 
salles de réunion et réception (de 25 à 200 m2), 
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Les 
salles intérieures sont également entièrement 
modulables, lumineuses, insonorisées et 
entourées d’un cadre verdoyant. 
En extérieur, le site est entièrement modulable, 
pour accueillir plusieurs milliers de personnes 
lors d’événements professionnels (expositions, 
lancements de produits, activités de motivation 

d’équipes,...), ou lors de manifestations sportives. 
Le site est équipé de nombreuses zones de 
stockage, de points fixes en électricité et en eau, 
de vastes parkings, tout en étant à proximité de 
la ville de Fontainebleau et de ses nombreux 
hôtels. A proximité, sur Fontainebleau et sa 
région, vous trouverez une offre d’hébergement 
riche, et haut de gamme. Le Grand Parquet 
propose également des établissements hôteliers 
partenaires, avec des tarifs négociés tout au 
long de l’année, et des offres sur mesure, pour 
vous accompagner dans l’organisation de vos 
rencontres professionnelles ainsi qu’un espace 
de réception de 200 m² avec une terrasse 
panoramique et des cuisines professionnelles 
équipées attenantes.

Agathe Jolly  
coordination@grandparquet.com
+33 (0) 1 64 23 42 87

Organisez  
votre événement au Grand Parquet

• 72 Chambres climatisées
• 1 Salle petit déjeuner 
• Parking privé gratuit 
• Terrasse
• Chambres communicantes

46 avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon-Fontainebleau

Tél. : 08 92 68 07 94
Fax. : 01 60 71 51 98 

Mail : H2720@accor.com

www.ibisbudget.com

Fontainebleau-Avon

Situé à 3 minutes de la gare de Fontainebleau-Avon,  
à 30 minutes à pied du Château de Fontainebleau.
Cadre de verdure et environnement calme.

Ibis Budget, des chambres pour 1, 2 ou 3 personnes
à prix Malin.
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Concours Complet  
de l’Ecole Militaire d’Equitation   

10 au 12 mars   
Le concours complet d’équitation (CCE) pro militaire regroupe des 
épreuves de saut d’obstacles, dressage et cross sur les terrains du 
Grand Parquet et de la Salamandre.

Ecole Militaire d’Equitation
Quartier du Carrousel – 77300 FONTAINEBLEAU
01.64.70.76.69 / 01.64.70.76.38/ Fax : 01.64.70.76.40
df.csem@wanadoo.fr

BIO3G, partenaire du Grand Parquet

FERTILISATION RAISONNÉE DES SOLS

• Fertilise vos patûres et vos gazons

• Améliore l’équilibre du sol

• Favorise l’enracinement et le tallage

• Augmente l’appétence des patûres

• Limite l’arrachage et le piétinement

HYGIÈNE DU BOX

• Facilite le nettoyage des boxes

• Assèche les déjections animales

• Limite le développement des germes 

• Améliore l’ambiance dans le box

• Accélère la dégradation des fumiers

4GNature, un acteur engagé.
L’histoire de 4GNature relève avant 
tout d’une aventure humaine 
commencée il y a 20 ans avec 
la création de BIO3G et de sa 
biotechnologie. 

Elle est la démarche d’un groupe 
d’hommes et de femmes convaincu 
qu’il était possible de proposer des 
solutions alternatives, moins polluantes 
et plus respectueuses de l’environnement 
pour l’agriculture.

De la modeste équipe de passionnés du départ, nous sommes 
aujourd’hui près de 350 à mettre notre énergie au service d’une 
conviction.

« Ne forçons pas la nature... Renforçons-la ! »

Au final, ces hommes et ces femmes servent une ambition plus large.

Celle d’un projet collectif plus vaste et citoyen en offrant plus de 
qualité environnementale pour votre univers quotidien.

Cette énergie s’offre maintenant au service du plus grand nombre 
avec la création de 4GNature. Une nouvelle marque à destination 
des particuliers composée de 4 gammes domestiques. La première 
de ces gammes, nommée FLORA Sphère, dédiée aux jardins et aux 
potagers des particuliers, sera bientôt disponible.

En utilisant les produits 4GNature, vous pourrez ainsi devenir les 
acteurs d’une vie plus bio et, si le cœur vous en dit vous pourrez 
devenir le prochain Natur’Ambassadeur de 4GNature.

BIO3G France : 7 rue du Bourg Neuf CS 50 022
22230 MERDRIGNAC Tél : 02 96 67 41 41 - contact@bio3g.fr

BIO3G Succursale Suisse : Grand-Rue 49 - CH-2607 CORTÉBERT 
BIO3G Succursale Belgique : 
Avenue des Arts, 8 - 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

4GNature : 7 rue du Bourg Neuf 

CS 50 022 - 22230 MERDRIGNAC

Tél : 02 30 12 01 01 

contact@4gnature.com

Retrouvez-nous et suivez-nous sur

w w w . b i o 3 g . f r
Retrouvez-nous et suivez-nous sur

www.4GNature.com

Déballages marchands 
Internationaux 
1er mars - 26 avril - 31 mai - 28 juin - 13 septembre  
- 4 octobre - 15 novembre  
Les déballages marchands internationaux sont les rendez-vous des 
professionnels de l’antiquité et de la brocante. Sept jours dans l’année 
seront consacrés à cette vente d’antiquités, réservée exclusivement aux 
professionnels (vendeurs & acheteurs), venant du monde entier.
Accès réservé aux professionnels, sur présentation de justificatif 
professionnel (carte d’acheteur, extrait K-BIS).

Pensez à réserver votre forfait hébergement + navette auprès de   
laure@fontainebleau-tourisme.com - 01 60 74 99 93

Yardin Organisation – Christophe Yardin
8 rue Joliot Curie - 51260 JUST SAUVAGE 
06 89 27 98 16
yardin-organisation@orange.fr P.6



Concours Complet  
pour les jeunes chevaux 
13 et 14 mars   
Un concours complet organisé par l’Ecole Militaire 
d’Equitation de Fontainebleau et réservé aux jeunes 
chevaux, avec des épreuves sur le terrain de cross de la 
Salamandre.

Ecole Militaire d’Equitation
Quartier du Carrousel – 77300 FONTAINEBLEAU
01.64.70.76.69 / 01.64.70.76.38/ Fax : 01.64.70.76.40
df.csem@wanadoo.fr

Concours International  
d’Endurance  
de Fontainebleau 
31 mars et 1er avril   
Grand Parquet Endurance donne rendez-vous aux meilleurs cavaliers 
mondiaux pour des parcours d’endurance à cheval en forêt de 
Fontainebleau. Des épreuves spectaculaires sont programmées, 
comme un CEI (concours équestre international) où chevaux et 
cavaliers devront parcourir entre autres 90 km, 120 km ou encore 
160 km.

Grand Parquet Endurance 
38, rue de Larchant - 77760 VILLIERS-SOUS-GREZ
01.64.24.17.47 / 06.28.35.53.08
gpendurance@sfr.fr
www.grandparquetendurance.fr

SAS d’Architecture inscrite au tableau de l’Ordre des Architectes d’Ile-de-France

w w w. a r c h i t r a c k s . e u

L’ARCHITEC TE DE
 VOTRE PROJE T EQUESTRE

T R AVAU X  N E U F S  -  R E N O VAT I O N S  -  E X T E N S I O N S

Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO)
Etudes & Supervision de travaux
Permis de Construire
Conseils

 3 rue Paul Tavernier 77300 Fontainebleau - FRANCE

Contact :  Nicolas JAN-AILLERET +33 6 37 25 64 54

contact@architracks.eu
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Architects & Designers
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architracks
Architects & Designers

architracks
A r c h i t e c t s  &  D e s i g n e r s
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Concours de saut d’obstacles  
« Label 1 »
4 au 6 avril 
Premier concours de saut d’obstacles de la saison, dédié 
aux jeunes chevaux. Venez admirer les démonstrations de 
saut sur les différents terrains du Grand Parquet. 

Société Hippique Française 
83-85 Bd Vincent Auriol - 75013 PARIS
01.53.59.31.31 / Fax : 01.53.59.31.30
shf.services@shf.eu

Bonneau International Poneys
13 au 16 avril 
Le « BIP » est un événement majeur de très haut niveau dédié aux 
poneys avec des épreuves internationales (CSIOP, CSIP, CSI 
jeunes poneys) et nationales dédiées aux enfants. 
La Coupe des Nations (épreuves nationales par équipe) 
aura lieu le samedi et les Grands-Prix le dimanche. A noter 
également : des animations pour les enfants, baptêmes poneys, 
démonstrations équestres... 

A.M.C. BONNEAU   
André BONNEAU
69 rue du Général de Gaulle - 91490 MILLY LA FORET
06.07.52.71.64 / andrebonneau91@orange.fr / www.csiop-france.com

17 rue Renoult
77780 Bourron Marlotte

+33 (0) 6 80 96 60 68

A 7 KM DU GRAND PARQUET
NOUS ACCUEILLONS  

LES CAVALIERS ET LEURS CHEVAUX

www.ecuriesdemarlotte.com

Wifi / Free box
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CSI Ambassadors 
& Jumping Etrier AMC
21 au 23 avril 
Du 21 au 23 avril, deux concours de saut d’obstacles : le Jumping 
National Pro et Amateur ainsi qu’un CSI Ambassadors. Les majors 
seront à l’honneur sur le mythique terrain du Grand Parquet (Coupe des 
Nations & Grand Prix). 

A.M.C. BONNEAU  CSI AMBASSADORS   
André BONNEAU  Christophe LEGUÉ et Laurence HAUSSADIS
69 rue du Général de Gaulle  06.07.72.69.49 / 06.63.75.64.36 
91490 MILLY LA FORET  christophe.legue@ctf.fr
06.07.52.71.64 
andrebonneau91@orange.fr  
www.csiop-france.com

 
 

Sand-planet
26 avril 
Une première pour l’UNSS en France ! 
Les lycéens seine-et-marnais s’affronteront lors d’épreuves inédites : 
sandball, beach-hand, beach-tennis, beach-volley, cross-fit…

UNSS 77
Maison Départementale des Sports 
12 bis rue du Président Despatys - 77007 Melun 
01.60.56.04.65 / sdunss77@live.fr

Championnat Régional  
des Clubs
30 avril et 1er mai   
Un grand championnat réunissant les clubs d’Ile-de-France : 
saut d’obstacles, dressage, et découverte de disciplines moins 
connues : carrousel, attelage ...

CREIF
56 Rue des Renaudes - 75017 PARIS
01.47.66.10.03 - Fax : 01.42.67.08.51
creif@cheval-iledefrance.com
www.cheval-iledefrance.com

NOUVEAU
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Grand Prix Classic
4 au 21 mai 
Grand Prix Classic vous propose pour son édition de mai,  
10 jours intenses de compétitions nationales et internationales, 
à commencer par une nouveauté cette année : la Coupe des 
Nations des Juniors et des Jeunes Cavaliers du 4 au 7 mai. 

Weekend 1 : 4 au 7 mai 
Jumping : CSIOY / CSIOJ / CSICh / CSI-U25 / CSIP / National 

Weekend 2 : 11 au 14 mai 
Jumping : CSI** / CSI* / CSIYH* / CSIAm-B / CSIL*

Weekend 3 : 19 au 21 mai 
Jumping : National Pro1 / Amateur / Club-Poney

Grand Prix
Vincent GOEHRS
48, rue Lehot - 92601 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
01.57.67.68.68 – 06.13.91.78.67 / Fax : 01.57.67.68.67
emilie.robert@grandprixgroup.com 

Concours de Saut d’Obstacles  
« Label 2 »
16 au 18 mai 
Deuxième partie du concours de saut d’obstacles dédié aux 
jeunes chevaux, après le concours « Label 1».

Société Hippique Française 
83-85 Bd Vincent Auriol - 75013 PARIS
01.53.59.31.31 / Fax : 01.53.59.31.30
shf.services@shf.eu

Nature & Vénerie en Fête
27 et 28 mai 
Cet événement dédié à la nature, aux chiens & chevaux  
est l’occasion de participer en famille à de nombreuses 
animations et d’échanger avec les professionnels. 
Deux jours d’animations sur l’ensemble des terrains du Grand 
Parquet avec 4000 chiens, spectacle semi-nocturne le 
samedi soir et Messe de la Saint-Hubert le dimanche au son 
des trompes.

Nature en Fête
M. et Mme PRIOUX
24 Rue de la Tournerie - 77830 PAMFOU
01.64.31.87.89 / 06.81.22.23.00 / 06.07.42.27.46
www.rallyetempete.fr
Réservez vos places sur  
www.fontainebleau-tourisme.com

I le de lois irs de Bois- le-Roi
Rue de Tournezy - 77590 BOIS-LE-ROI
Contact : tel 01 64 81 33 00
contact@bois- le-roi . i ledelois irs .f r
www.bois- le-roi. i ledeloisirs .fr

A 20 mn du Grand Parquet, en lisière de la forêt de Fontainebleau
15 Roulottes tout confort jusqu’à 5 personnes à partir de deux nuits ; Wifi gratuit.

LES ROULOTTES  
DE BOIS-LE-ROI
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Master Pro
22 au 25 juin 
Comme chaque année, les Championnats de France  
dédiés aux professionnels de saut d’obstacles se déroulent 
au Grand Parquet. Diverses épreuves seront organisées.

Fédération Française d’Équitation
9 Boulevard Macdonald - 75017 PARIS                                                              
Tél. : 01.58.17.58.17 / Fax : 01.58.17.58.84                 
communication@ffe.com 
www.ffe.com 

Haras des Brulys   
Route de Macherin - 77630 BARBIZON
06.81.36.42.08 / 06.86.72.92.26 / 01.60.66.43.81
ecurie.bost@wanadoo.fr
www.ecurie-bost.fr

Championnat  
d’Île-de-France  
de Concours Hippique Amateur
9 au 11 juin 
Une étape décisive à Fontainebleau pour les couples chevaux 
et cavaliers d’Île-de-France, pour participer aux prochains 
Championnats de France.

CREIF
56 Rue des Renaudes - 75017 PARIS
01.47.66.10.03 / Fax : 01.42.67.08.51
creif@cheval-iledefrance.com
www.cheval-iledefrance.com 

Jeux de l’UNSS 
14 et 16 juin  
Les élèves de 6ème et 5ème de toute le France se donneront 
rendez-vous pour un grand tournoi de sandball, un sport proche 
du handball, se jouant sur des terrains en sable.

UNSS 77
Maison Départementale des Sports 
12 bis rue du Président Despatys - 77007 Melun 
01.60.56.04.65 / sdunss77@live.fr

Retrouvez-nous

À FONTAINEBLEAU ET SES ALENTOURS

pour déguster des burgers GOURMANDS et ARTISANAUX

LA RÉVOLTE CHEZ VOUS
évènements publics / d'entreprises / privatisations, divers...

Devis sur demande par mail

www.la-revolte.fr
contact@la-revolte.fr

le FOOD TRUCK du Sud Seine et Marne

BURGERSORIGINAUX
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                  NOUVEAU

Time to Win
30 juin au 1er juillet 
Le salon Time to Win est le premier 
rassemblement Sud Seine-et-Marnais des 
entrepreneurs à la recherche d’informations, 
de contacts, de financements ou de nouvelles 
tendances. 

Plus de 150 entreprises seront présentes au 
Grand Parquet pour cette première édition.

Time To Win
3 rue Paul Tavernier
77300 Fontainebleau
01 64 70 79 99
contact@timetowin.biz 

Grand Prix Classic Summer Tour
du 14 au 30 juillet 
Pendant trois semaines, Grand Prix Classic vous accueille dans une ambiance 
estivale entre sport et divertissement. Ne ratez pas ce grand rendez-vous de 
l’été, retrouvez ses spectacles équestres, les concours de saut d’obstacles et de 
nombreuses animations pour tous.

Weekend 1 : 14 au 16 juillet 
Concours National CSO Pro/Am
Weekend 2 : 20 au 23 juillet 
CSI #1 : CSI** / CSI* / CSIYH* / CSIAm-B / CSIL* / 
Weekend 3 : 27 au 30 juillet 
CSI #2 : CSI*** / CSI* / CSIYH* / CSIAm-B / CSIL* / Concours National CSO Pro/Am
  Grand Prix
  Vincent GOEHRS
  48, rue Lehot - 92601 ASNIERES-SUR-SEINE 
  01.57.67.68.68 – 06.13.91.78.67 -Fax : 01.57.67.68.67
  emilie.robert@grandprixgroup.com

Restaurant Bed & Breakfast  
5 chambres pouvant accueillir 12 personnes

Parking privé, wifi gratuit, écran plat 
Restauration sur place  
Cuisine entièrement fait-maison 
Terrasse ombragée

35 Bis Rue Murger
77780 Bourron-Marlotte
01 64 45 64 21 - www.lamarlotte.net

La Marlotte
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    NOUVEAU

37ème Nationale d’Elevage  
du Retriever Club de France
9 septembre   
Fort de son succès l’année dernière, le Retriever Club de France 
organise une deuxième édition au Grand Parquet : 500 chiens parmi les 
6 races de Retrievers, Labradors, Goldens, Flat Coated, Nova Scotia 
Duck, Tolling, Chesapeake Bay et Curly Coated vont concourir devant 
un jury international. 

Retriever Club de France 
Commission Nationale d’Elevage
Sophie Duchêne
05.58.75.63.85 / 06.64.78.66.62 
sophie.duchene@retrieverclubdefrance.com

Lady Prestige Tour 
14 au 16 septembre 
Le Grand Parquet accueille pour la première fois le rallye 
féminin Lady Prestige Tour. Exposition des véhicules 
uniquement la journée du jeudi 14 septembre.

Lady Prestige Tour  
251 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 PARIS
contact@ladyprestigetour.com
www.ladyprestigetour.fr

La Grande Semaine  
de Fontainebleau
26 août au 3 septembre 
La Grande Semaine de l’Élevage rassemble tous les ans  
les 1 700 meilleurs jeunes chevaux âgés de 4 à 7 ans, 
futurs grands champions, pour des démonstrations et des 
épreuves diverses. Mais aussi : animations et initiations à 
l’attelage !

Société Hippique Française 
83-85 Bd Vincent Auriol - 75013 PARIS
01.53.59.31.31 / Fax : 01.53.59.31.30
shf.services@shf.eu

 

Le meilleur de l’art de vivre à la française 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le Château de Bourron est une magnifique 
propriété privée de style « brique et pierre », 
classée Monument Historique, entourée de douves 
en eaux vives. A seulement 7 km sud de 
Fontainebleau, cette élégante demeure, vous 
accueille toute l’année pour vivre une vie de 
château à la française !                             
 
16 avenue Blaise de Montesquiou-77780 Bourron-Marlotte 
Tél. : 01 64 78 39 39 
 

 

14 chambres de prestige 
www.bourron.fr 
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Amazing Show Jumping 
22 au 24 septembre 
Un concours de saut d’obstacles spectaculaire avec des 
animations : village exposants, expositions, dj...

Amazing Show Jumping by Equi-Lots  
19 rue des Filles du Calvaire 
75003 PARIS
contact@amazingshowjumping.com
www.amazingshowjumping.com

Trail Impérial
16 septembre  
Pour la 7ème année, une course technique à pied en forêt 
de Fontainebleau. Gare aux rochers, arbustes, dénivelés… 
ne négligez rien ! Des épreuves adaptées à chacun : petits 
et grands, avec notamment la « course infernale » dédiée 
aux enfants !

Association « Tri-Aventure »
Stade Nautique de la Faisanderie
3 route de l’Ermitage - 77300 FONTAINEBLEAU
06.76.04.08.80 / david.wiener@aliceadsl.fr

LE GAZON « HAUTE RESISTANCE MECANIQUE »

Z.I. des Portes de la Forêt
9 allée des Carrières
77090 COLLÉGIEN
tel. 01 64 30 21 21

www.soldrain.com

Constructeur  
de sols équestres  
en gazon renforcé
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AU Championat du Monde 
d’Equitation Militaire
19 au 21 octobre
Un concours militaire international de saut 
d’obstacles regroupant une dizaine de nations, 
avec des défilés de la Garde Républicaine et du 
Cadre Noir de Saumur.

Ecole Militaire d’Équitation
Quartier du Carrousel
77300 FONTAINEBLEAU
01.64.70.76.69 / 01.64.70.76.38 /Fax : 01.64.70.76.40
df.csem@wanadoo.fr 

Coupe des Nations  
d’Endurance
13 et 14 octobre 
Grand Parquet Endurance organise un deuxième Concours 
International d’Endurance, après celui de mars. L’occasion 
pour les cavaliers mondiaux de découvrir la forêt de 
Fontainebleau à travers des boucles différentes.

Grand Parquet Endurance
38, rue de Larchant - 77760 VILLIERS-SOUS-GREZ
01.64.24.17.47 / 06.28.35.53.08
gpendurance@sfr.fr
www.grandparquetendurance.fr www.vtc-fontainebleau.fr

FaraCAB
Transport de 1 à 8 personnes

RÉSERVATION À TOUTE HEURE

resa@faracab.com
+33 (0) 6 20 90 71 90

Berline & Van

24/24h - 7/7j
Navettes toutes distances

Connections aéroport, gares…

Encarts_PUB_2017.indd   5 21/02/2017   14:18

P.24 P.25



Les journées de l’antiquité  
& de la brocante
28 et 29 octobre 

Dans un somptueux lieu, le temps d’un week-end, venez 
chiner, trouver l’objet de collection qui vous manque, ou bien 
laissez-vous tout simplement séduire par l’objet insolite ! Cette 
année, un salon « Made in France » sera à l’honneur.

Yardin Organisation
8 rue Joliot Curie - 51260 SAINT JUST SAUVAGE
Christophe Yardin
06.89.27.98.16 / yardin-organisation@orange.fr

Jumping des  
Ecuries de Condé
27 au 29 octobre  
Les Ecuries de Condé vous donnent rendez-vous pour des 
épreuves de saut d’obstacles poneys et chevaux !  
Une quinzaine d’exposants seront présents tout au long du 
week-end.

Les Écuries de Condé 
3 avenue de Condé - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
01.48.86.95.95 - ecuries.de.conde@gmail.com 
www.ecuriesdeconde.fr

Fontainebleau
86 chambres climatisées 
Bar 24h/24

Hôtel ibis château de Fontainebleau 
18 rue Ferrare 
77300 Fontainebleau

Tél. : 33 (0) 1 64 23 45 25 
Fax : 33 (0) 1 64 23 42 22 
email : H1028@accor.com

Situé en centre ville à 400 mètres du Château

www.ibishotels.com
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Meeting d’automne  
de Concours Complet
10 au 12 novembre 
Le CREIF organise un rassemblement de concours complet pour 
amateurs et professionnels, pour la troisième année consécutive ! Au 
programme, entre autre, une étape francilienne de la Tournée des As.

CREIF
56 Rue des Renaudes - 75017 PARIS
01.47.66.10.03 / Fax : 01.42.67.08.51
communication@cheval-iledefrance.com                         
www.cheval-iledefrance.com 

• 45 chambres entièrement rénovées dont plusieurs pour 3 personnes.
• Grand parking gratuit.
• Wifi gratuit dans les chambres et dans les parties communes.

Situé à 15 minutes du Grand Parquet et à 7 minutes de 
Barbizon. Réservez directement avec nous par téléphone ou 
sur notre site pour bénéficier de tarifs préférentiels !

32 Avenue André Ampère
77190 Dammarie-Les-Lys

Tel : 01 64 79 17 81 
dammarie.reception@budgethotel.fr

www.budgethotel.fr
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A6   
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Orléans

A6 
PARIS

D210 
Provins

D607 
Pringy

D606 
Melun

D409 
Etampes

20 et 21 mai : Les Naturiales à 
Fontainebleau
2 jours de manifestations dédiés à la nature et à 
la préservation de l’environnement. Un évènement 
festif et familial, avec de nombreuses animations 
pour les enfants : tyrolienne, parcours dans les 
arbres, ateliers de confections d’objets en bois, 
ateliers botaniques etc. 

2 au 4 juin : Festival d’Histoire de 
l’Art au château de Fontainebleau 
Le Festival de l’Histoire de l’Art est une 
manifestation annuelle gratuite de trois jours qui 
réunit près de 30 000 personnes autour d’environ 
300 événements. Au programme : conférences, 
débats et tables-rondes, mais aussi projections de 
films, concerts, lectures, visites guidées, médiation, 
présentations d’ouvrages, pour faire découvrir, 
approfondir et partager l’histoire de l’art.

Festival Django Reinhardt le 1er juillet 
à Samois-sur-Seine  
& du 6 au 9 juillet à Fontainebleau
Le festival international de Jazz accueille sa 38ème 
édition en 2017. L’événement propose 5 soirées 
de jazz sur 2 week-ends, accueillant de nombreux 
artistes reconnus aux quatre coins du monde et 
rend ainsi hommage au mythique Django Reinhardt.

28 au 30 juin : Festival Série-Series
Festival européen des séries TV aux cinéma et 
théâtre de Fontainebleau. Le 1er événement dédié 
aux séries européennes et à leurs créateurs, conçu 
par ceux qui les font. Créé en juillet 2012, Série-
Series est un forum de réflexion dédié à la création 
des séries, le lieu de ceux qui conçoivent, mais 
surtout un grand rendez-vous ouvert au public, 
une opportunité exceptionnelle de découvrir des 
séries des quatre coins de l’Europe, leurs secrets 
de fabrication et de rencontrer leurs acteurs et 
créateurs.

27 août : Fête de la Saint Fiacre 
à Avon
Chaque année, la ville d’Avon célèbre le Saint 
Patron des Jardiniers autour d’une grande fête à 
son honneur : défilés en ville, décorations florales, 
banquets, animations.... 

20 mai : Festival Pop-Rock 
à Fleury-en-Bière
Créé en 2009, il offre chaque année un évènement 
musical pop/rock, convivial et familial au public de 
la région, en produisant des groupes locaux sur une 
scène professionnelle.

+ d’infos :  
www.fontainebleau-tourisme.com

Aux alentours du  
Grand Parquet  
Retrouvez aussi des évènements toute l’année…

Venir à Fontainebleau
EN TRAIN SNCF : à 40 minutes de Paris - Gare de Lyon / Arrêt : Gare de Fontainebleau-Avon 

PAR LA ROUTE : au Carrefour de l’Obélisque de Fontainebleau, prendre la D 152 direction 
Orléans et suivre la signalétique ”le Grand Parquet”.  
GPS :  Lat : 48° 39’22.58 

Long : 2° 67’27.09

Route d’Orléans - RD152  
77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : +33 (0) 1 64 23 42 87 - Fax : +33 (0) 1 64 23 41 41
contact@grandparquet.com
www.grand-parquet.com

Sortie
FONTAINEBLEAU

Sortie
URY

Renseignements et vente 
Côté Maisons  : 01 60 55 53 10 

www.cote-maisons.fr

Au cœur du village de Bourron-Marlotte

4 pièces avec jardin et parking

VOTRE MAISON
À PARTIR DE 285 000 €
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Réservez sur novotel.com - accorhotels.com 

Fontainebleau ury

Novotel Fontainebleau Ury
Chemin de Melun • 77760 Ury 

Tél : 01 60 71 24 24 • H0384@accor.com

RESTAURANT AVEC TERRASSE
126 CHAMBRES - BAR LOUNGE

SPA AVEC PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
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