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Une édition hors du temps de votre magazine Tempo : 
« InTEMPOrel » !

C’est une invitation à découvrir ou redécouvrir les trésors 
cachés du territoire. Au cœur des 26 communes du Pays de 
Fontainebleau, partez à la découverte des merveilles parfois 
méconnues des villes et villages (lavoirs, monuments historiques, 
paysages remarquables…).

Au fil des pages, vous retrouverez les activités proposées par 
l’office de tourisme intercommunal, en immersion avec la 
nature ou sur les pas d’un riche patrimoine culturel au travers 
notamment des cinq villages de caractère. Fontainebleau 
Tourisme est à même de vous guider pour les idées de sorties 
culturelles ou de pleine nature, les grands et petits patrimoines, 
en forêt à pied, à cheval ou à vélo !

Le territoire est aussi une destination de festivals avec 3 grands 
rendez-vous cet été : le Festival de l’Histoire de l’Art, Série Series 
et le Festival Django Reinhardt. 2021 consacrera aussi  
le bicentenaire de Napoléon.

Enfin, la beauté de notre territoire, c’est aussi Le Grand Parquet, 
un lieu exceptionnel pour les passionnés de sport équestre et 
de pleine nature. Il sera prêt à vous accueillir nombreux dès que 
possible, dans un cadre embelli et rénové.

Redécouvrez avec un œil neuf, l’inestimable cadre de vie du 
Pays de Fontainebleau et laissez-vous porter par la curiosité en 
parcourant les communes du territoire.

Belles découvertes à toutes et à tous et prenez soin de vous !
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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.

Présentation du territoire

le grés
les terres agricoles

la forêt

la Seine

L’Office de Tourisme intercommunal du Pays de Fontainebleau vous 
accueille* : 

*Horaires sous réserve de modifications en fonction de la situation sanitaire

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



4

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 !

Coups de cœur de
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Fontainebleau Tourisme

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.

Dès 49 €
Forêt de Fontainebleau 

Visite guidée 
thématique en forêt 
Découvrez la forêt de 
Fontainebleau au rythme d’une 
balade, accompagné d’un guide 
nature expert.  
Des thématiques variées 
abordées selon les dates. Une 
opportunité d’en apprendre 
plus sur ce patrimoine naturel et 
culturel d’exception.

Enfant (6 à 12 ans) : 8 € 
Adulte : 15 €
Forêt de Fontainebleau 

Visite guidée  
spéciale biodiversité 
en forêt 
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.

Enfant (6 à 12 ans) : 9 € 
Adulte : 16 €
Forêt de Fontainebleau

www.fontainebleau-tourisme.com

Activités de pleine nature – D’avril à août 2021

© Fabrice Milochau

© Fabrice Milochau

  Activité réservable en ligne
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Visite guidée –  
Les animaux de la forêt 
de Fontainebleau 
Découvrez la forêt de 
Fontainebleau au rythme d’une 
balade familiale sur le thème 
des animaux. Accompagné par 
Yannick Dagneau, spécialiste de 
la forêt de Fontainebleau et de 
sa faune exceptionnelle.

Enfant (8 à 12 ans) : 9 € 
Adulte : 16 €
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, 
animée par le conteur-musicien 
Dominique Motte.

Enfant (5 à 12 ans) : 8 €
Adulte : 15 €  
Forêt de Fontainebleau 

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.

35 €/pers 
Forêt de Fontainebleau 

Coups de cœur de
Activités de pleine nature – D’avril à août 2021

© Yannick Dagneau

  Activité réservable en ligne

Réservations : www.fontainebleau-tourisme.com
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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

Initiation à l’aviron 
Découvrez la pratique de 
l’aviron dans un cadre naturel 
exceptionnel, entre amis ou 
en famille pour apprécier une 
sensation de glisse sur l’eau.

Jusqu’au 31 octobre,  
tous les samedis à 10h30
69 € /pers
Samois-sur-Seine 

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 jusque fin novembre 
Dès 25 €
Forêt de Fontainebleau 

Marche Nordique avec 
Oxygène Forme Nature 
Partagez des instants conviviaux 
en forêt de Fontainebleau et 
découvrez la pratique de  
cette activité ludique avec  
Sylvie Vandenbossche, 
instructrice expérimentée.

Toute l’année, sur réservation 
Forêt de Fontainebleau

Fontainebleau Tourisme
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Informations  :  
info@fontainebleau-tourisme.com / 01 60 74 99 99 
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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

Lavoir de Saint-Sauveur sur École

Lavoir de Bois-le-Roi

Étang du Marchais
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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

Points d’eau

Lavoirs
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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
06 72 18 62 07
lepotagersanmartinois.jimdo.com

2   Alexandre Faucher
Ovins (en Eco pâturage)
Fontainebleau
06 42 20 12 66 

 LesChampsdesPossiblesIDF

3   Délices de la Ruche
Miels, épicerie, produits  
non-alimentaires
Clément et François Hamette
72 rue du Général de Gaulle
Bourron-Marlotte
01 64 45 96 29

 MielHamette

4   EARL des Sablons
Légumes toute l’année
Eddy et Philippe Lefort
Arbonne-la-Forêt
06 37 56 83 50

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 (vieil 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, Volailles 
Vente en boutique
9 rue de Nemours, Ury
06 09 11 12 21

 fermedesmoenes77760

6    Ferme des Quatre Temps
Epicerie, Viandes et Plats cuisinés. 
Atelier découpe sur place. 
Vente à la ferme
Isabelle Bouillon
21 rue de la Libération 
Mainbervilliers - RD 152  
77760 Boissy-aux-Cailles 
01 64 24 58 22

 fermedesquatretemps

7   Ferme Chaillotine
Légumes et Fruits
Vente à la ferme
Ludovic et Camille Allard
82 route de Paris RN 7
Chailly-en-Bière
06 83 99 90 35 

 fermechaillotine

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

 lesjardinsdebrinville.

Les marchés du Pays de Fontainebleau
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Pour des sorties sereines...



LES FESTIVALS
DE L’ÉTÉ
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Napoléon 2021 : sur les traces  
de l’Empereur en Seine-et-Marne

L’année 2021 est marquée par le bicentenaire de la mort de Napoléon 
Ier, survenue le 5 mai 1821 lors de son exil sur l’île Sainte-Hélène. Alors 
que de nombreux évènements sont proposés sur le territoire seine-et-
marnais, dont l’histoire est marquée par l’épopée napoléonienne, le 
Département de Seine-et-Marne, la Ville impériale de Fontainebleau et le 
château de Fontainebleau s’associent pour valoriser cette programmation 
exceptionnelle. Un site web dédié à Napoléon Ier en Seine-et-Marne vient 
ainsi d’être lancé.

Quelques temps forts de la programmation :

  Mai-juin-juillet : le Département donne carte blanche au sculpteur 
Jean Gaudaire-Thor ; à la Demeure du Parc, Fontainebleau.

  Du 6 au 26 mai : exposition « L’extraordinaire collection d’armes 
blanches de maître Prost » organisée par la Ville de Fontainebleau 
à la médiathèque municipale.

  7 mai : réouverture de la bibliothèque de l’Empereur des Petits 
Appartements restaurée et du musée Napoléon Ier remanié et 
enrichi - château de Fontainebleau.

  Du 14 septembre au 4 janvier : exposition « Un palais pour 
l’empereur, Napoléon à Fontainebleau » - château de Fontainebleau.

  18 & 19 septembre : mise en lumière artistique du château du Martroy 
– Chauconin-Neufmontiers – Département de Seine-et-Marne.

  Du 17 au 26 septembre : résidence artistique de Thomas Hengelbrock 
et des ensembles Baltasar Neumann, Napoléon et la musique – 
château de Fontainebleau.

  16 et 17 octobre : reconstitutions historiques – château de 
Fontainebleau.

www.napoleon-en-seineetmarne.fr
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10e édition du Festival de l’histoire de l’art

Les 4, 5 et 6 juin 2021

Organisé par le ministère de la Culture en partenariat avec l’Institut 
National d’Histoire de l’Art et le château de Fontainebleau.

La 10e édition se déroulera les 4, 5 et 6 juin au château et dans la 
ville de Fontainebleau sur le thème du Plaisir, avec le Japon comme 
pays invité. Avec près de 300 événements en accès libre et gratuit, le 
Festival propose des conférences, débats, présentations d’ouvrages et 
tables-rondes, mais aussi des projections 
de films, concerts, lectures, visites guidées, 
activités pour les familles et les enfants.

Dans les villes de Fontainebleau, de 
Barbizon ou encore de Vulaines-sur-
Seine, les festivaliers pourront découvrir 
une programmation associée de qualité : 
expositions, ateliers, contes, concerts. 

Les festivaliers pourront également 
profiter du Festival de l’histoire de l’art 
sur le parvis/espaces verts de la gare de 
Fontainebleau-Avon avec l’exposition photographique « Caché derrière », 
réalisée par deux classes de CM2 et organisée sous la conduite de l’artiste 
photographe Fabrice Milochau, mêlant prises de vue photographiques et 
production de haïkus.

Plus d’informations sur  
www.festivaldelhistoiredelart.com

ENTRÉE
LIBRE
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Un week-end au 
Grand Parquet 

                   

Rendez-vous en    famille ou entre amis 
d’avril à août pour une    saison 2021 exceptionnelle !

De grands moments à    partager dans un lieu où 
tout est réuni    pour vous ravir !

Au programme, du saut d’obstacles, 
des animations, des spectacles, un 
village exposant, dans un cadre naturel 
dépaysant.

Téléchargez le calendrier 
interactif complet des 
événements 2021

@grand.parquet

@le_grand_parquet

www.grandparquet.com

page tempo gp 2021.indd   1page tempo gp 2021.indd   1 02/04/2021   14:26:3602/04/2021   14:26:36
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Série Series : 10ème épisode 

Du 30 juin au 3 juillet 2021

Dans le respect des mesures sanitaires, Série Series vous proposera pour 
son édition anniversaire de nombreux événements et activités autour 
des séries investissant la ville (et la forêt !), en extérieur, permettant 
au plus grand nombre une immersion totale dans le monde des séries 
européennes.

Au programme : projections en plein air, rencontres avec de nombreux 
professionnels (auteurs, producteurs, comédiens, techniciens...), 
grande exposition de photos de tournage et événements spéciaux. 
Une édition anniversaire culturelle et festive, qui vous fera vivre de 
nombreuses rencontres exceptionnelles sur le thème des séries ! 

Retour sur 10 années de succès en séries.

Retrouvez Série Series sur son site internet 
www.serieseries.fr 





C'est
désormais
officiel, le
festival
aura bien
lieu !

Rendez-vous 
du 1er au 
4 juillet 2021 ! 
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Depuis plusieurs mois, le festival travaille sur 
les conditions d’accueil du public dans le parc 
du Château de Fontainebleau. Les adaptations 
n’empêcheront pas le festival de vous faire  
vivre des moments inoubliables, et de rendre  
hommage comme chaque année au plus grand  
des guitaristes : Django Reinhardt

Dans le cadre unique de la Prairie du bois d’Hyver, 
et pour cette édition pas comme les autres, le 
meilleur du jazz vous donne rendez-vous avec 
Ibrahim Maalouf, Thomas Dutronc, Jamie Callum 
ou Stochelo Rosenberg et bien d’autres...

Vous pouvez suivre l’actualité du festival sur :  

http://www.festivaldjangoreinhardt.com  
et réserver vos billets pour les différents concerts.



P A Y S  D E  F O N T A I N E B L E A U

FESTIVALDJANGOREINHARDT.COM

1 AU 4 
JUILLET 2021

PARC DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
SAMOIS S/SEINE - SAMOREAU

P R E M I E RS N O M S

JAMIE 
CULLUM
IBRAHIM 
MAALOUF
STOCHELO 
ROSENBERG 
THOMAS  
DUTRONC
CATHERINE 
RINGER 

DR021_105148.indd   2DR021_105148.indd   2 16/03/2021   19:4316/03/2021   19:43



Cette année, le château de Fontainebleau accueille la quatrième 
édition du festival des Écoles d’Art Américaines qui fêteront leur 
centenaire. Tous les week-ends du mois de juillet et  
le 14 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 la cour d’Honneur, 
uniquement sur réservation en ligne. 
Le château de Fontainebleau propose également des visites 
originales pour tous, tout au long de l’été !

Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

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

•  L’atelier Jean-François Millet (Barbizon) 
www.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

•  Château de Rosa Bonheur (Thomery) 
www.chateau-rosa-bonheur.fr - 09 87 12 35 04

24
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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

Avon  
Val du Moulin 
Parc de Bel Ebat 
Square Hélène et Victor Lyon 
Square des Maraîchers 
Place Carnot (Paul Mathéry) 
Centre commercial de  
la Butte-Montceau 

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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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

76 monuments historiques pour 26 communes !

Les monuments historiques

•  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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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

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 !

•  Musée 
départemental  
Stéphane Mallarmé

• La Grange aux Dîmes
• Les pressoirs du roi

• Couvent des Carmes
• Prieuré des basses loges
• Église Saint-Pierre

• 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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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.
Enfant  : 7 €  
Adulte : 12 €
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.
Enfant  : 7 €  
Adulte : 12 €
Barbizon

Visite gourmande de la 
ville de Fontainebleau 
Découvrez le patrimoine et l’art 
de vivre bellifontain avec un 
guide conférencier, suivi d’une 
dégustation de produits du 
terroir local.
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 10 €  
Adulte : 15 € 
Fontainebleau

Visite gourmande du 
village des peintres  
de Barbizon 
Découvrez l’histoire du 
charmant village de Barbizon, 
terre d’inspiration des peintres 
paysagistes du XIXe siècle, suivi 
d’une dégustation de produits 
du terroir local chez un artisan/
commerçant.  
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 10 €   
Adulte : 15 €
Barbizon

Réservations : www.fontainebleau-tourisme.com

Coups de cœur de
Activités découverte du patrimoine

  Activité réservable en ligne
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Le petit train du château
Découvrez le parc et les jardins 
du château de Fontainebleau de 
façon ludique avec le petit train. 
Un départ par heure à partir de 
12h jusqu’au 31 octobre.
Enfant  (4 à 17 ans) : 4 € 
Adulte : 8 € 
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 !
Jusqu’au 31 novembre  
tous les jours
5 €/pers  
pour 30 min de location
8 €/pers  
pour 1h de navigation
Gratuit - de 3 ans 
Fontainebleau

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 € 
Fontainebleau

Informations  :  
info@fontainebleau-tourisme.com / 01 60 74 99 99 

Fontainebleau Tourisme
De juin à août 2021
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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. 

Barbizon est désormais desservie sur toutes les courses de la ligne 21, au 
départ de la gare de Fontainebleau-Avon
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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.
Localisée dans une vallée, Boissy intègre deux hameaux : Mainbervilliers 
et Marlanval. Elle est composée d’une part de terres de plateau, et d’autre 
part d’une vallée profonde de 50 mètres dont les flancs sont constitués de 
grès. Membre du Parc naturel régional du Gâtinais français, la principale 
activité de la commune reste l’agriculture avec onze exploitations.
L’église Saint Martin datant du XIIème siècle, située sur une hauteur, 
domine tout le village en offrant une diversité des paysages avec ses 
chaos gréseux, ses platières et ses landes de bruyères.
La traversée du village par le GR1, les 2 boucles équestres et la 
renommée du site pour l’escalade offrent la part belle aux  randonneurs, 
aux cavaliers 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.



33

Le
s 

gr
an

d
s 

et
 p

et
it

s 
p

at
ri

m
oi

n
es

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 ainsi que ses deux centres 
équestres, en font un cadre idéal pour les amateurs d’escalade, de 
randonnée et pique-nique en famille.
Le village est également doté d’un riche patrimoine historique comme 
la magnifique Église Notre-Dame de l’Assomption datant des XII-XVème 
siècles, l’un des trésors du bourg, de châteaux privés (Chambergeot et 
la Renommière), de polissoirs...
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Samois-sur-Seine
Élu « Village de caractère » en 2015, le village de Samois-sur-Seine 
a su valoriser son cadre idéal entre Seine et forêt. Il représente, cette 
année, la région Île-de-France au célèbre concours de France 3, « le 
village préféré des français ». Le village a de nombreux atouts pour 
y prétendre, à commencer par ses « Affolantes », ces sublimes villas 
situées au bord de Seine construites à la fin du XIXe siècle.
De nombreux vestiges du Moyen-Âge y sont encore visibles, comme 
l’église Saint-Loup, construite en 1068. Célèbre pour son festival de 
jazz « Django Reinhardt », il a aussi accueilli le prince Troubestskoï, 
ambassadeur du tsar de Russie, au domaine du château Bellefontaine.
Il a abrité les amours clandestines de Victor Hugo et accueilli de 
célèbres promeneurs en quête de flânerie comme Berthe Morisot et 
Edouard Manet.



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

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

ENTRÉE
LIBRE
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• Tour du massif
• Parcours Fontainebleau-Barbizon (FB)
• Circuit cyclotouristique Gare Fontainebleau/Avon
• Circuit cyclotouristique Bois-le-Roi
• Circuit cyclotouristique Samois
• Circuit cyclotouristique Bourron
• Circuit cyclotouristique Fontainebleau
• Circuit VTT Petit Barbeau
• Circuit VTT Grands Feuillards
• Circuit VTT Mont Aigu

Itinéraires cyclables
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Les autres idées sorties



EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES 
PARVIS DE LA GARE DE FONTAINEBLEAU-AVON
DU NOUVEAU À PARTIR DE MAI 2021 !

Suite au succès de l’exposition « Un voyage émotionnel au Pays de Fontainebleau », 
ce nouvel espace d’exposition deviendra permanent ! 
Fontainebleau Tourisme et l’ONF présenteront alternativement des expositions 
pour mettre en valeur la richesse touristique précieuse du Pays de Fontainebleau. 
Pour 2021, les grands festivals ont répondu présent ! 

Fin mai / début juin 2021
 Le Festival de l’Histoire de l’Art 

Pays invité : le Japon / Thème : le plaisir. 
L’exposition photographique « Caché derrière » présentera le travail artistique de 
deux classes de CM2 sous la conduite de l’artiste photographe Fabrice Milochau. 
Cette exposition laissera place à l’imaginaire et mêlera prises de vue réalisées dans 
les jardins du château et production de haïkus. 

Juin / juillet 2021
Deux Festivals / Deux espaces à découvrir 

 Le Festival Européen des Séries, Série Series 
L’exposition photographique « Série Series s’expose » présentera  l’artiste 
photographe Caroline Dubois pour une plongée dans les coulisses d’une série 
« Ils étaient dix » au cœur d’une enquête en pleine nature, dans la jungle 
Guadeloupéenne. Cette exposition utilise aussi la réalité augmentée pour un accès 
exclusif à quelques anecdotes du tournage. 

 Le Festival de Jazz Django Reinhardt 
L’exposition photographique mettra à l’honneur l’héritage de 
Django Reinhardt et l’univers musical qui lui est associé avec une 
attention particulière à la Nature, comme source d’inspiration et 
terreau fertile de créativité. 


