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Une édition Tempo « spécial été » pour profiter pleinement 
des vacances !

Il ne s’agit pas toujours de s’éloigner beaucoup pour découvrir 
des trésors cachés.

C’est pourquoi ce numéro sera consacré à la découverte du Pays 
de Fontainebleau à travers ses différents paysages : la forêt, la 
Seine, la campagne et le patrimoine.

Pour vous accueillir et vous guider vous pourrez dans un premier 
temps vous diriger vers Fontainebleau Tourisme soucieux de 
satisfaire vos escapades.

Vous aurez le loisir de découvrir que les 26 villes et villages du 
Pays de Fontainebleau offrent un large choix d’activités et de 
curiosités à travers leurs multiples facettes.

En parcourant les sentiers de randonnées de la forêt, les 
itinéraires cyclables, en pique-niquant sur les bords de Seine et 
en pratiquant des activités sportives ou culturelles, la richesse 
du territoire vous surprendra !

Tout ce que vous pourrez trouver au fil de ces pages, n’est  
qu’une partie de ce que vous réserve le Pays de Fontainebleau, 
bien d’autres belles surprises vous y attendent...

Bonnes vacances  d’été à toutes et à tous !



La Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau compte 
26 communes, un peu moins de 70 000 habitants : Achères-la-Forêt, 
Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, 
Bourron-Marlotte, Cély, Chailly-en-Bière, Chartrettes, Fleury-en-Bière, 
Fontainebleau, Héricy, La Chapelle-la-Reine, Le Vaudoué, Noisy-sur-
École, Perthes, Recloses, Saint-Germain-sur-École, Saint-Martin-en-
Bière, Saint-Sauveur-sur-École, Samois-sur-Seine, Samoreau, Tousson, 
Ury et Vulaines-sur-Seine. Porteur d’un patrimoine mondial, le Pays de 
Fontainebleau peut se définir selon quatre identités :
La forêt, l’eau, le grès et les terres agricoles.

Un office de tourisme à votre service p. 4
La forêt à pied, à cheval, à vélo p. 6
Un territoire d’eau p. 14
Les grands et petits patrimoines p. 20
Les saveurs du territoire p. 30
Les sorties en famille p. 34

Présentation du territoire
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L’équipe de Fontainebleau Tourisme vous guide pour les activités, 
loisirs sur le territoire : lieux à visiter, activités culturelles /sportives 
de plein air, restaurants, hébergements, commerces... pour vous, vos 
proches, vos amis.

Les conseiller(e)s en séjour vous orientent également dans le choix 
d’itinéraires de randonnées en forêt adaptés à tous les niveaux, et 
toutes les envies et vous proposent une sélection de cartes et guides 
touristiques tels que le guide promenade en forêt de Fontainebleau à 
seulement 2 euros !

Découvrez la boutique de Fontainebleau Tourisme : magnifiques 
ouvrages sur le château et la forêt, guide des sentiers, carte IGN du 
massif forestier, guide promenades, jolis souvenirs, produits locaux, 
produits du terroirs gourmands, et autres idées cadeaux. Tout pour 
découvrir ou redécouvrir la richesse du Pays de Fontainebleau et ses 
26 communes. 

Nous favorisons le paiement par carte sans contact et assurons que 
les terminaux de paiement soient désinfectés à chaque 
usage, pour la sécurité de tous. La distanciation sociale 
est également appliquée au sein de l’Office de Tourisme. 
Nos conseillères en séjour portent des masques. 
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L’Office de Tourisme intercommunal du Pays de Fontainebleau vous 
accueille : 

Pour réserver toutes nos activités veuillez privilégier  
la réservation en ligne. Retrouvez toute notre actualité sur  

www.fontainebleau-tourisme.com 
info@fontainebleau-tourisme.com - Tél. 01 60 74 99 99

Le Pays de Fontainebleau et sa forêt offrent de nombreux kilomètres de 
sentiers, de chemins et des grandes aires d’accueil qui réunissent les 
conditions nécessaires au respect des mesures de distanciation physique, 
préconisées par les autorités de santé publique. En partenariat avec 
l’ONF, et dans le contexte de la réouverture de la Forêt de Fontainebleau, 
vous trouverez les mesures préventives et comportements à adopter 
par chacun en forêt sur www.fontainebleau-tourisme.com. Pour 
favoriser son accessibilité dans la durée, chacun devra faire preuve de 
responsabilité lors de sa visite en forêt, pour le bien-être de tous. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  
  @FontainebleauTourisme      fontainebleau_tourisme

À Fontainebleau, 
place de la 
République :
Du lundi au samedi : 10h-18h

Dimanche et jours fériés : 
10h-13h et 14h-17h30

À  Barbizon,  
place Marc Jacquet :
Du mercredi au vendredi :  
10h-12h et 14h-17h

Samedi et dimanche : 
10h-13h et 14h-17h
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La forêt de Fontainebleau source 
d’inspiration et de loisirs
La forêt de Fontainebleau et ses lisières sont un joyau 
de la nature, une chance. Avec plus de 22 000 hectares 
cette forêt d’exception classée en tant que réserve de 
biosphère de l’UNESCO, constitue un patrimoine naturel 
précieux à découvrir avec respect et bienveillance. Depuis 
des siècles, cette belle forêt inspire par ses exceptionnels 
paysages et l’enchantement qu’elle offre. Les souverains, 
les artistes du XIXème, précurseurs de l’impressionnisme, des 
générations entières, portent à la Forêt de Fontainebleau 
un attachement émotionnel unique. Découvrez la grandeur 
de cette forêt !

Crédit photo : Fabrice Milochau
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La forêt à pied, à cheval, à vélo…
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La forêt à pied, à cheval, à vélo…

Découvrez le Pays de Fontainebleau à pied, à 
vélo ou à cheval ! Vous ne pratiquez pas juste 
un loisir de plein air, vous marchez aussi sur 
les traces de personnages historiques : Manet, 
Corot, Millet, Stevenson, Denecourt…  
Et n’oubliez pas : j’aime la forêt, je la respecte !
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Véritable paradis pour les loisirs de plein air, le Pays de Fontainebleau 
et sa forêt sont un cadre d’exception pour découvrir et s’adonner à 
de nombreuses activités en harmonie avec la nature. Prenez le temps 
pour une promenade ou une randonnée sur les 300 km de sentiers 
balisés et 1 600 km de routes forestières. 

Crédit photo : Fabrice Milochau



10

Fiche des bonnes pratiques en forêt
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Les partenaires activités de Fontainebleau Tourisme se mobilisent 
pour assurer votre santé, sécurité et bien-être. 

Les activités des partenaires signataires sont :
• visites guidées en forêt 
• balades contées en forêt 
• stages photographiques magie de la forêt 
• visites guidées en trottinette électrique tout terrain en forêt 
• marches relaxantes et sylvothérapie en forêt 
• initiation/perfectionnement à l’escalade de blocs en forêt 
• balades en chiens de traîneaux 
•  visites guidées du Grand Parquet, de la ville de Fontainebleau et Barbizon
• visites guidées des jardins du château.  

Garantir la sécurité et le bien-être des visiteurs lors d’activités de 
plein air est une priorité pour la destination Pays de Fontainebleau.
Reconnecter avec la Nature, redécouvrir son patrimoine et s’enrichir sont 
des éléments précieux pour votre bien-être et celui de vos proches.
Les partenaires activités de Fontainebleau Tourisme s’engagent et 
mettent en place des mesures sanitaires respectant les directives 
gouvernementales afin de garantir le niveau de sécurité nécessaire.

Une réservation en ligne est disponible pour ces activités sur : 
www.fontainebleau-tourisme.com, rubrique préparer son séjour, 
puis les activités coups de cœur. 

N’hésitez pas à contacter les conseillères de l’office de tourisme du 
Pays de Fontainebleau pour plus d’information. 

Une boite de dialogue en ligne est disponible sur  
www.fontainebleau-tourisme.com  
et vous pouvez aussi adresser un email à :  
info@fontainebleau-tourisme.com

Le Pays de Fontainebleau révèle votre vraie Nature
www.fontainebleau-tourisme.com 
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Stage photographique 
– Magie de la forêt
Découvrez la magie de la 
forêt de Fontainebleau et ses 
paysages de toute beauté. 
Perfectionnez vos talents 
de photographe en pleine 
nature grâce aux conseils et 
techniques de Fabrice Milochau, 
photographe professionnel 
reconnu. 

Les samedis 4 et 11 juillet à 14h
Dès 49€
Forêt de Fontainebleau 

Visite de la forêt avec 
un guide nature
Laissez-vous guider pendant  
2 heures en forêt de 
Fontainebleau, pour découvrir 
l’incroyable biodiversité de ce site 
naturel préservé aux paysages et 
points de vue variés, accompagné 
d’un guide nature expérimenté.

Les samedis 4, 11, 18 et 25 juillet.
Le samedi 8 août à 14h  
Enfant (6 à 12 ans) : 8€ 
Adulte : 15€
Forêt de Fontainebleau 

Promenades contées 
en forêt
Profitez d’une promenade à vivre 
en famille par petits groupes (à 
partir de 5 ans) où des contes du 
monde entier viendront résonner 
avec la nature environnante. Une 
manière originale de découvrir 
le massif de Fontainebleau, 
animé par le conteur-musicien 
Dominique Motte.

Les samedis 11 juillet, 29 août 
à 15h
Les dimanches, 12 et 26 juillet, 
23 août à 15h
Le lundi 13 juillet à 15h 
10€/ pers
Forêt de Fontainebleau 

www.fontainebleau-tourisme.com

Coups de cœur de
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La sylvothérapie 
Une invitation à la relaxation 
et à la méditation qui permet 
de reconnecter ses sens avec 
la nature et d’évacuer le stress 
grâce à l’énergie des arbres, et 
aux marches relaxantes.

Les samedis 04, 11, 18 et 25 
juillet, 01, 08, 15, 22 et 29 août
Les dimanches 05, 12 et 19 
juillet, 16 et 30 août 
35€/pers 
Forêt de Fontainebleau 

Initiation à l’escalade
Pour une initiation ou un 
perfectionnement, profitez d’une 
séance d’escalade sur le fameux 
grès de la magnifique forêt de 
Fontainebleau, encadrée par un 
professionnel.

Séances d’initiation les 
dimanches de 10h à 13h 
Dès 25€
Forêt de Fontainebleau 

Balades en chiens  
de traîneaux 
Dans le cadre prestigieux de la 
forêt de Fontainebleau, découvrez 
les chiens de traîneaux comme 
vous en avez toujours rêvé au 
travers d’activités originales pour 
se ressourcer en contact direct 
avec la nature.

Toute l’année, sur réservation 
Dès 40€
Forêt de Fontainebleau

Balade en trottinette 
électrique
Explorez la forêt de Fontainebleau 
de manière insolite avec la 
location de trottinettes  
tout-terrain électriques.  
Des circuits exceptionnels,  
des sensations et des paysages 
uniques sont au programme de 
cette activité nature.

Toute l’année sur réservation 
Dès 43€
Forêt de Fontainebleau

01 60 74 99 99 • Réservation obligatoire 
info@fontainebleau-tourisme.com

Fontainebleau Tourisme
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Le Pays de Fontainebleau est aussi un 
territoire d’eau. 
La Seine sur sa frange Est accueillit au 19ème siècle de 
nombreux impressionnistes en quête d’inspiration au bord 
de l’eau : Redon, Nadar, Seurat, Marquet… Tout est sujet à 
inspiration : les reflets des peupliers à la surface de l’eau, 
les ciels changeants au fil de la journée…, Les rus, étangs et 
cours d’eau animent les villages et leurs nombreux lavoirs.
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Un territoire d’eau
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Ce terme d’« Affolantes » est inspiré des « folies » du XVIIIe siècle, 
riches maisons de plaisance, parfois simples pavillons dans les 
parcs. Elles pastichent les manoirs anglo-normands, leurs toitures 
découpées, leurs colombages... mêlant style médiéval et Art Nouveau. 
7 bords de Seine, 7 histoires à découvrir au fil de l’eau...

 Samois-sur-Seine
Les bords de Seine à Samois. La première villa, « Les Fontaines Dieu », 
est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
Elle est située à l’orée de la forêt...

 Bois-le-Roi 
Sur le quai de la ruelle « Le Clos de la Reine », ancien hôtel ; puis, les 
belles maisons, dont certaines à colombages, de style anglo-normand 
très en vogue au début du XXe siècle ; celle où figure le symbole de trois 
cygnes : on aperçoit, à l’intérieur du jardin, une belle arche en pierre ; 
c’est là qu’ont été tournées des séquences du film de José Giovanni, « Le 
Gitan » (1975) avec Alain Delon, sur une musique de Django Reinhardt ; 
« La Dragonnière »... 
Site conseillé : www.blraudiovisuel.fr

Les bords de Seine et les Affolantes
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 Héricy
Commune d’eau, un lavoir, des puits, un bassin et une fontaine en 
proximité de la mairie (ancienne demeure du peintre Étienne Dinet), 
mais aussi des bords de Seine, fermés à la circulation à la période 
estivale à la faveur de balades pédestres en toute tranquillité.

 Chartrettes
Les bords de Seine de Chartrettes sont entièrement accessibles aux 
piétons et vélos. Depuis le Rouillon, cheminez jusqu’au barrage et 
écluse, qui sépare Bois-le-Roi de Chartrettes. Vous y trouverez aussi 
une passe à poisson. Depuis le pont de Chartrettes, dirigez-vous vers 
l’Espace Naturel Sensible Départemental doté d’un observatoire 
ornithologique, d’une mare pédagogique...
Site conseillé : www.chartrettes-nature.com

 Vulaines-sur-Seine
La balade Mallarmé vous permet de cheminer sur les bords de Seine 
de Vulaines. Commune à l’histoire passionnante, accompagnez votre 
visite de la lecture des pages histoires sur www.vulaines-sur-seine.fr

 Samoreau
Des bords de Seine et même une plage, mais la baignade y est 
interdite. Vue sur le pont de Valvins qui remplaça le bac permettant le 
passage de la Seine jusqu’en 1825.

 Avon
En obtenant le label de commune touristique, Avon retrouve en 2012 
le rang qu’elle occupait au début du 20e siècle grâce à la qualité de 
ses eaux ainsi qu’à son port de plaisance aujourd’hui intercommunal. 
De nombreuses sources, la Fontaine Maria et son lavoir contribuent 
à la présence de l’eau à Avon. Une liaison douce propose un chemin 
verdoyant en bords de Seine. Rendez-vous au rond-point Jacques 
Durand, pour une descente jusqu’au fleuve. La station d’épuration, 
moderne et écologique a aussi vocation au tourisme scientifique, 
pédagogique et industriel.
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Partez à la recherche des 27 lavoirs et points d’eau  du Pays de 
Fontainebleau.

L’eau dans les villages

Barbizon

Chailly-
en-Bière

Perthes

Fleury-en-Bière

Saint-Martin-
en-Bière

Arbonne-la-Forêt

Noisy-sur-École

Tousson Le Vaudoué

La Chapelle-la-Reine

Achères- 
la-Forêt

Ury Bourron-Marlotte

Fontainebleau
Avon

Samoreau

Vulaines-sur-Seine

Héricy

Samois-sur-Seine

Bois-le-Roi

Chartrettes

Cély

Saint-Germain-
sur-École

Saint-Sauveur-
sur-École

Boissy-aux-Cailles

Recloses

Chemin de la fontaine

Rue du pont de l’arcade 
Route de Chambergeot 

L’étang du 
Marchais

La mare de la Roncelette 
L’étang des Vignerons

Rue d’EtrellesRue du batardeau 
Chemin de la fontaine au Monceau 
Chemin de la pisserotte

Rue de Fontainebleau

Rue de la salle, 
Route de Fontainebleau 
Chemin de la messe

Rue du Loricard
Rue de Rebais

Rue du Bignon (Forges)
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Longtemps la lessive s’est faite hors de la maison, au bord de la rivière 
sur une pierre inclinée ou une simple planche et sans abri. A la fin 
du XVIIIème siècle les premiers lavoirs font leur apparition et nombre 
d’entre eux restent visibles à condition de savoir les trouver. Plusieurs 
communes possèdent aussi des puits, bassins, deux d’entre elles des 
moulins à eau (Fleury-en-Bière et Saint-Sauveur-sur-École)

Barbizon

Chailly-
en-Bière

Perthes

Fleury-en-Bière

Saint-Martin-
en-Bière

Arbonne-la-Forêt

Noisy-sur-École

Tousson Le Vaudoué

La Chapelle-la-Reine

Achères- 
la-Forêt

Ury Bourron-Marlotte

Fontainebleau
Avon

Samoreau

Vulaines-sur-Seine

Héricy

Samois-sur-Seine

Bois-le-Roi

Chartrettes

Cély

Saint-Germain-
sur-École

Saint-Sauveur-
sur-École

Boissy-aux-Cailles

Recloses

Rue du 14 juillet  
Rue des déportés
Rue de la République

Parc du château

Avenue du maréchal Foch

Rue du bas Samois

Rue des sources

Rue Jame  
Rue des chapeaux

Rue de la chevalerie
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A moins d’une heure de la capitale,  
le Pays de Fontainebleau offre   
un riche patrimoine.
Un territoire de villégiature à la géographie remarquable, 
historiquement lié à la souveraineté et à l’Art qui vous 
surprendra.
Avec ses 5 villages de caractère, ses 2 musées départementaux, 
son château inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses 
76 monuments historiques, le Pays de Fontainebleau est un 
véritable joyau !

Crédit photo : Chlorofilm/Fontainebleau Tourisme
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Les grands et petits patrimoines
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 Barbizon
Barbizon a obtenu le label 
« Village de caractère » en 2016. 
Niché en bordure de la forêt 
de Fontainebleau, le village de 
Barbizon fut rendu célèbre par 
les peintres paysagistes du XIXe 
siècle (Théodore Rousseau, Jean-
Baptiste Corot, Charles-François 
Daubigny ou encore Jean-François Millet). Considéré comme l’un des 
précurseurs de l’impressionnisme, le mouvement artistique de l’École 
de Barbizon s’étendit de 1830 à 1875, période durant laquelle les 
artistes venaient apprécier la tranquillité de ce paisible village et la 
beauté de la nature environnante. 

 Boissy-aux-Cailles
La commune a obtenu le label « Village de caractère » en 2018 pour 
son patrimoine riche constitué d’anciens édifices ruraux gage de la 
préservation de son identité et de son cadre de vie. 

La principale activité de la 
commune reste l’agriculture 
avec onze exploitations.  Le 
territoire de Boissy offre 
une diversité de paysages 
inattendus qui font la part 
belle aux randonneurs et aux 
grimpeurs.
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 Bourron-Marlotte
Devenu « Village de caractère » en 2015, Bourron-Marlotte est un petit 
village authentique aux ruelles pavées. En 1830, les premiers artistes 
comme Corot et Caruelle d’Arigny, s’installent à Marlotte. Puis ce sont 
Sisley, Renoir, Monet, Cézanne, 
Pissarro qui se retrouvent dans les 
deux auberges du village.
Grâce au circuit « Sur les pas des 
artistes  », vous découvrirez les 
demeures de ces artistes célèbres, 
les murs de grès et l’ensemble du 
patrimoine architectural.

 Noisy-sur-École 
La commune de Noisy-sur-École a 
reçu le label «  Village de caractère  » 
en 2019. Valorisée par son patrimoine 
naturel, c’est la deuxième commune 
forestière du sud Seine-et-Marne grâce 
au massif des Trois Pignons. La célèbre 
plage de sable fin « Les sables du cul 
du chien » en plein cœur de la forêt et 

ses fameux rochers en font un cadre extraordinaire pour les amateurs 
d’escalade, de randonnée et pique-nique en famille.  

 Samois-sur-Seine
Élu « Village de caractère »  en 2015, le village de Samois-sur-Seine 
a su tirer parti d’un cadre idéal entre 
Seine et forêt. Célèbre pour son 
festival de jazz « Django Reinhardt », il 
a aussi accueilli le prince Troubestzkoï, 
ambassadeur du Tsar de Russie au 
domaine du château Bellefontaine, 
ainsi que les amours clandestines de 
Victor Hugo.
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Les Hôteliers partenaires de Fontainebleau Tourisme se mobilisent 
pour assurer votre santé, sécurité et bien-être. 

Les hôtels signataires de la charte : 
• Hôtel Victoria - Fontainebleau
• Hôtel Novotel Fontainebleau-Ury  
• Hôtel Mercure Château de Fontainebleau - Demeure de Campagne
• Château de Bourron 
• Hôtellerie Le Bas Bréau
• Hôtel Aigle Noir  
• Hôtel la Demeure du Parc - Fontainebleau  
• Hôtel Ibis Château de Fontainebleau
• Hôtel Ibis Budget - Avon-Fontainebleau  
• Hôtel Le Richelieu - Fontainebleau
• Hôtel Campanile

Garantir la sécurité et le bien-être des visiteurs est une priorité pour 
la destination Pays de Fontainebleau.

Nous considérons à sa juste mesure le choix difficile de repartir en 
week-end, ou en vacances, de recommander à sa famille, ses amis, un 
hôtel dans ces conditions particulières. Afin d’assurer des conditions 
favorables pour se sentir en confiance dans ce temps dédié au bien-
être, et de garantir le niveau de sécurité nécessaire, les hôteliers 
s’engagent et mettent en place des mesures sanitaires dans leur 
établissement en respectant les directives gouvernementales.

Les réservations sont ouvertes sur l’ensemble des hôtels de la 
destination. Dans le cadre d’une charte sanitaire commune, chaque 
direction des hôtels partenaires met en place des conditions strictes 
d’accueil des visiteurs avec également, une attention particulière à 
l’environnement sanitaire de l’établissement et des chambres, tout en 
assurant la formation du personnel et sa protection. 

N’hésitez pas à contacter les hôtels signataires pour plus d’informations

Le Pays de Fontainebleau  
révèle votre vraie Nature

www.fontainebleau-tourisme.com 
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Tous les week-ends du mois de juillet, les Écoles d’Art Américaines 
ont carte blanche. Leurs notes de musique animeront le jardin 
Anglais du château de Fontainebleau.  
Les concerts seront accessibles gratuitement.

Pour les concerts à 19h30, l’accès se fera par le jardin de Diane, 
uniquement sur réservation en ligne. Les billets seront disponibles 
prochainement. Découvrez la programmation complète sur  
www.chateaudefontainebleau.com.

Le Château de Fontainebleau 
propose également des visites 
guidées originales tout au 
long de l’été ! L’occasion 
pour les visiteurs d’apprécier 
toute l’étendue du patrimoine 
historique, paysager et 
architectural de la demeure 
des siècles.

• Visite « Nuit d’été à la cour »

•  Visite guidée  
« Entre cours et jardins »

•  Visite en famille « Un complot 
contre l’Empereur » 
Conseillé pour les enfants 
(de 7 à 12 ans, accompagnés 
d’un adulte) 

Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr
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Visite guidée de la ville  
de Fontainebleau
Une balade guidée dans les rues 
piétonnes de la ville impériale 
pour découvrir son patrimoine, les 
monuments incontournables...ainsi 
que l’art de vivre bellifontain.
Les samedis 04 juillet et  
22 août à 14h 
12€ /pers
Fontainebleau

Visite guidée du village 
des peintres de Barbizon
Une visite guidée d’1h30 
pour découvrir l’histoire du 
charmant village de Barbizon, 
terre d’inspiration des peintres 
paysagistes du XIXe siècle.
Les samedis 25 juillet et  
8 août à 10h30 
Enfant (-12 ans) : 3,50€  
Adulte : 7€
Barbizon

Visite guidée du  
Grand Parquet 
Découvrez Le Grand Parquet de 
Fontainebleau, son histoire, son 
évolution, son cadre naturel et 
sa structure technique dans un 
environnement protégé.
Les vendredis 03 et 10 juillet 
à 11h 
10€ /pers
Grand Parquet Fontainebleau

Les barques de l’étang  
aux carpes
Une façon originale de découvrir 
les jardins du château et de 
profiter d’un moment paisible 
sur les nouvelles barques de 
l’étang aux carpes !
De juin à novembre tous les jours
5€/pers pour 30 min de location
8€/pers. pour 1H de navigation
Gratuit - de 3 ans.

www.fontainebleau-tourisme.com

Coups de cœur de
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Les attelages de la forêt 
de Fontainebleau
Découvrez l’attelage dans sa 
plus grande tradition à travers 
des promenades en forêt ou une 
visite dans le parc du château de 
Fontainebleau.
Toute l’année
Enfant : 5€ / Adulte : 7,50€

Visite commentée 
de l’École Militaire 
d’Équitation
Une visite commentée de l’EME 
située dans l’enceinte du château 
de Fontainebleau, pour en 
apprendre plus sur l’histoire de 
ce lieu emblématique, sur son 
importance au fil du temps ainsi 
que sur son fonctionnement actuel.
Les samedis 11 et 25 juillet,  
08 et 22 août,  
19 et 26 septembre à 10h30 
Enfant (6 à 12 ans) : 8€ 
Adulte : 12€
Fontainebleau

Visite guidée des 
jardins du château de 
Fontainebleau
Prenez un grand bol d’air et de 
culture, lors d’une visite guidée 
des Jardins du Château de 
Fontainebleau.
Le mercredi 22 et les samedis 
11, 18 et 25 juillet à 14h30  
10€ /pers
Fontainebleau

Le petit train du château
Découvrez le parc et les jardins 
du château de Fontainebleau de 
façon ludique avec le petit train. 
Réouverture du petit train  
fin juin. Un départ par heure à 
partir de 12h
Enfant  (4 à 17 ans) : 3€ 
Adulte : 7€

Vente sur place et réservation 
en ligne souhaitée sur 
www.petit-train-fontainebleau.fr

01 60 74 99 99 • Réservation obligatoire 
info@fontainebleau-tourisme.com

Fontainebleau Tourisme
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76 monuments historiques pour 26 communes !

Les monuments historiques

Barbizon

Chailly-
en-Bière

Perthes

Fleury-en-Bière

Saint-Martin-
en-Bière

Arbonne-la-Forêt

Noisy-sur-École

Tousson Le Vaudoué

La Chapelle-la-Reine

Achères- 
la-Forêt

Ury Bourron-Marlotte

Fontainebleau
Avon

Samoreau

Vulaines-sur-Seine

Héricy

Samois-sur-Seine

Bois-le-Roi

Chartrettes

Cély

Saint-Germain-
sur-École

Saint-Sauveur-
sur-École

Boissy-aux-Cailles

Recloses

•  Menhirs dits de la 
Croix Saint-Jacques 

•  Menhirs dits de la 
Pierre aux Prêtres

•  Auberge du cheval blanc 
(visible café ouvert)

• Château

• Atelier Jean-François Millet 
• Auberge Ganne 

• Moulin de Choiseau

• Polissoir du fond du goulet
•  Polissoir de la pierre  

aux prêtres

• Chapelle de Fourche
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Églises, châteaux, lavoirs, moulins et autres bâtiments 
historiques vous attendent au détour des villes et 
villages du Pays de Fontainebleau. Appréciez la richesse 
historique et géographique d’un patrimoine mondial aux 
portes de Paris !

Barbizon

Chailly-
en-Bière

Perthes

Fleury-en-Bière

Saint-Martin-
en-Bière

Arbonne-la-Forêt

Noisy-sur-École

Tousson Le Vaudoué

La Chapelle-la-Reine

Achères- 
la-Forêt

Ury Bourron-Marlotte

Fontainebleau
Avon

Samoreau

Vulaines-sur-Seine

Héricy

Samois-sur-Seine

Bois-le-Roi

Chartrettes

Cély

Saint-Germain-
sur-École

Saint-Sauveur-
sur-École

Boissy-aux-Cailles

Recloses

•  Musée 
départemental  
Stéphane Mallarmé

• La Grange aux Dîmes
• Les pressoirs du roi

• Couvent des Carmes
• Prieuré des basses loges

• Les Caves, 25 rue Auguste-Joly 
• Villa Les Fontaines Dieu

• Pressoir mystique

41 monuments dont le Château, l’Église 
Saint-Louis, le Théâtre Municipal...Église
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Le Pays de Fontainebleau est un territoire aux multiples 
facettes à haute valeur environnementale, une forêt 
d’exception labellisée, des plaines agricoles et la forte 
présence de l’eau en font sa forte attractivité.
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Les saveurs du territoire
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Barbizon

Chailly-
en-Bière

Perthes

Fleury-en-Bière

Saint-Martin-
en-Bière

Arbonne-la-Forêt

Noisy-sur-École

Tousson Le Vaudoué

La Chapelle-la-Reine

Achères- 
la-Forêt

Ury Bourron-Marlotte

Fontainebleau
Avon

Samoreau

Vulaines-sur-Seine

Héricy

Samois-sur-Seine

Bois-le-Roi

Chartrettes

Cély

Saint-Germain-
sur-École

Saint-Sauveur-
sur-École

Boissy-aux-Cailles

Recloses

1    Le Potager San Martinois
Légumes
Alain Feaujan
Macherin - Saint-Martin-en-Bière
feijan.alain@gmail.com  
06 72 18 62 07 / 06 83 77 12 32
lepotagersanmartinois.jimdo.com

2   Alexandre Faucher
Viandes et Poissons /Ovins  
(en Eco pâturage)
Fontainebleau
faucher_alexandre@hotmail.fr 
06 42 20 12 66

3   Délices de la Ruche
Miels, épicerie, produits non 
alimentaire
Clément et François Hamette
72 rue du Général de Gaulle
Bourron-Marlotte
f.hamette@wanadoo 
01 64 45 96 29
www.miel-hamette.com 

 MielHamette

4   EARL des Sablons
Légumes toute l’année
Eddy et Philippe Lefort
Arbonne-la-Forêt
06 37 56 83 50 / 01 60 66 47 23

En visitant certains villages du Pays de Fontainebleau, partez à la 
rencontre de producteurs locaux soucieux de vous offrir des produits 
de qualité tout en respectant l’environnement.

1

4 2

3

6

8
7

5

Pensez à vérifier les horaires 
d’ouverture avant votre venue.
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Avon
Samedi matin (viel Avon) 
Jeudi matin (Butte Montceau)

La Chapelle-la-Reine
Mardi matin

Fontainebleau
Mardi, vendredi et  
dimanche matin

Samois-sur-Seine
Jeudi après-midi

Bois-le-Roi
Jeudi et dimanche matin

Perthes
Vendredi matin

Bourron-Marlotte
Samedi matin

Chartrettes
Samedi matin

Fleury-en-Bière
Samedi matin

5   Ferme des Moënes
Fruits, Légumes, Viandes et Poissons 
Vente en boutique tous les jours 
sauf le mercredi
9 rue de Nemours, Ury
01 64 24 41 09 / 06 09 11 12 21

 fermedesmoenes77760

6    Ferme des Quatre Temps
Epicerie, Viandes et Poissons, Plats 
cuisinés. Atelier découpe sur place. 
Vente à la ferme (jeudi et 
vendredi soir, samedi matin)
Isabelle Bouillon
21 rue de la Libération 
Mainbervilliers - RD 152 77760 
Boissy-aux-Cailles 
earl4temps@lrj.fr / 01 64 24 58 22
www.ferme-des-quatre-temps.com

7   Ferme Chaillotine
Légumes et Fruits
Vente à la ferme (mardi à 
vendredi a-m + samedi toute  
la journée)
Ludovic et Camille Allard
82 route de Paris RN 7
Chailly-en-Bière
fermechaillotine@gmail.com / 
06 83 99 90 35

8    Les Jardins de Brinville
Légumes de saison, fruits rouges
Vente à la ferme
Allée du Château Vert / Brinville, 
Saint-Sauveur-sur-École
contact@lesjardinsdebrinville.fr  
01 60 65 72 04
www.lesjardinsdebrinville.fr 

Les marchés du Pays de Fontainebleau
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Les sorties en famille
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Au hasard d’une balade ou en recherche d’aire de jeux  et  
pique-nique , voici une petite liste non exhaustive des 
équipements communaux pouvant vous accueillir.

Achères-la-Forêt  
L’étang du Marchais 

Bois-le-Roi  
 
Bourron-Marlotte 
Espace sportif, 
rue Jules Dusquesne

Cély 
Proche mairie Au stade 
 
 
 

Chailly-en-Bière 
 
Chartrettes 
Proche mairie

Fleury-en-Bière 
Espace Grand Rocher 
 
 
 

Fontainebleau 
Carrefour du coq 
Carrefour des  
Grands feuillards

Héricy 
Place du Clos

Le Vaudoué 
Espace sportif,  
chemin du Nid Corbin

Noisy-sur-École   
Proche mairie

Perthes 
Chemin de  
la Guinguère

Saint-Germain-sur-École 
derrière la mairie  
 

Samoreau 
Proximité  
du lac 

Tousson 
Proche de la  
salle polyvalente

Vulaines-sur-Seine 
Chemin du bas de 
la Varennes

Parc Erseville

Les équipements pour la famille
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La Seine à vélo 
De Bois-le-Roi à  
Moret-sur-Loing

De Fontainebleau  
à Barbizon,  

entre Seine et  
forêt à vélo

Les trois châteaux  
à vélo

La Scandibérique  
sud Seine-et-Marne 

de Bois-le-Roi  
à Souppes-sur-Loing

La Voie douce Avon-Seine 
Cet itinéraire complet permet de relier le château de 
Fontainebleau aux bords de Seine : via la rue Carnot, 
la rue du vieux rû, le rond-point Jacques Durand, le 
bois des Carmes, le prieuré des Basses-Loges, le bas 
du Bois-Gauthier jusqu’au bord de Seine.  

Itinéraires cyclables
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Les autres idées sorties

Centre écotourisme  
de Franchard
Du mercredi au samedi
De 10h à 18h
Fontainebleau
Centre d’écotourisme  
de Franchard

01 60 70 35 84 
Consultez le programme estival 
avec des ateliers thématiques sur :  
www.biosphere-ecotourisme.com

Base de loisirs de Bois-le-Roi
Ouvert toute l’année, du lundi au dimanche, de 9h à 21h
Entrée, parking et baignade gratuits

Ile régionale de loisirs de Bois-le-Roi 
Rue de Tournezy - 77590 Bois-le-Roi - Tél. : 01 64 81 33 00 
www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr

•  La mairie musée de Bourron-Marlotte 
http://bourronmarlotte.fr - 01 64 45 58 50

•  L’atelier Jean-François Millet (Barbizon) 
http://musee-millet.com - 01 60 66 21 55

•  L’auberge Ganne (Barbizon) 
www.musee-peintres-barbizon.fr - 01 60 66 22 27

•  Le musée Stéphane Mallarmé (Vulaines-sur-Seine) 
www.musee-mallarme.fr - 01 64 23 73 27

•  Le Manoir du Bel Ébat (Avon) - www.avon77.com - 01 60 71 20 00
Les mercredis en famille à Bel Ébat, tous les mercredis à 18h - gratuit
Bal du 13 juillet, en plein air dans le parc de Bel-Ébat

ENTRÉE
libre



Visites du Grand Parquet

Le Grand Parquet comme  

vous ne l’avez jamais vu !

Visites entre  
11h et 12h
3 et 10 juillet

Le Grand Parquet • RD 152, Route d’Orléans - 77300 Fontainebleau 
Réservations auprès de Fontainebleau Tourisme

Tél. 01 60 74 99 99 - info@fontainebleau-tourisme.com
www.fontainebleau-tourisme.com


