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L’hiver est installé, la fin d’année approche et voilà
que se profilent les traditionnels et tant attendus
marchés de noël, animations et spectacles féeriques
dans nos communes du Pays de Fontainebleau.
Petits et grands, nous avons tous besoin de magie
et d’enchantement, c’est pourquoi cette édition du
Tempo spécial « Fêtes » arrive à point. Elle vous proposera des idées
de sorties en famille ou entre amis.
Si vous cherchez des idées cadeaux tout en soutenant nos acteurs
et producteurs locaux, sachez que Fontainebleau Tourisme propose
une sélection d’activités à offrir sous forme de bons cadeaux
et des produits du territoire dans les boutiques des accueils de
Fontainebleau et de Barbizon.
Au Pays de Fontainebleau, nos communes sont dynamiques et savent
recevoir, nos artisans ont du talent, c’est pourquoi ils vous attendent
nombreux dans les 9 marchés de Noël du territoire. Les théâtres,
médiathèques et espaces culturels vous réservent une très belle
programmation dont il est important de profiter aussi pour encourager
le spectacle vivant.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous en 2022 pour une nouvelle année
pleine de gaieté !
Pascal GOUHOURY
Président de l’agglomération
du Pays de Fontainebleau
La situation actuelle nous oblige chacun à faire preuve de vigilance, aussi
n’hésitez pas à vous rapprocher de Fontainebleau Tourisme ou de l’organisateur
pour vérifier la tenue de l’événement et pour connaitre les consignes sanitaires.
Tempo, trimestriel édité par la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau.
24 000 exemplaires. Imprimé par l’Imprimerie Artisanale.
Directeur de la publication : Pascal Gouhoury, Président.
Rédaction en chef : Sandrine Nepveu de Villemarceau. Maquette : Carolle Thibault.
Crédits photos : Pays de Fontainebleau, Fontainebleau Tourisme, Avon,
Fontainebleau, Bo Ranch, L’Âne vert théâtre, Fleury animation, Héricy, Django
Reinhardt, Emilie Bouchon, Lucie Page, Virginie Marty, Château de Fontainebleau,
David Dupuis, Artémis-diffusion et Compagnie des ils et des elles.

Fontainebleau Tourisme vous propose
des idées de cadeaux originaux à offrir à
votre famille, vos amis, vos collègues…
Pour Noël : des bons cadeaux activités
valables 1 an et réservables/imprimables
directement en ligne sur
www.fontainebleau-tourisme.com
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Fontainebleau Tourisme

www.fontainebleau-tourisme.com
info@fontainebleau-tourisme.com
Pour toutes questions
: Fontainebleau Tourisme • info@fontainebleau-tourisme.com
(paiement
sécurisé)
boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com

Les bons cadeaux activités de
Initiation à l’aviron entre
amis ou en famille

Un cadeau pour les amateurs de
sensations de glisse et de sports
nautiques. Une séance d’initiation
à réaliser entre amis ou en famille
dans un cadre d’exception à
Samois-sur-Seine. Idéal pour les
ados et les adultes.
69 € par personne.

Randonnées en trottinette tout-terrain électrique

Un cadeau pour les amateurs
d’activités de pleine nature et de
sensations ludiques. Accompagnés
par un guide en pleine forêt de
Fontainebleau, les participants
découvriront des paysages
d’exception. Idéal en famille, pour les
ados et entre ami(e)s. Accessible aux
enfants à partir de 12 ans.
48 € par trottinette. À partir 12 ans
et 1m20 mini.

Sortie Bain de forêt

Un cadeau original et spécial bienêtre. Cette pratique plébiscitée
par les Japonais offre un bien-être
surprenant dans un cadre naturel
exceptionnel et permet de découvrir
notamment la variété bienfaisante
des essences d’arbres. Idéal pour les
adultes et entre ami(e)s.
30 € par personne.
valables 1 an, réservables et imprimables en ligne sur
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www.fontainebleau-tourisme.com

Fontainebleau Tourisme
Séance d’escalade sur blocs
en forêt

Un cadeau sportif. Encadré par un
moniteur d’état, cette séance permet
de découvrir ou de se perfectionner
à la pratique de l’escalade sur le grès
de la magnifique forêt domaniale de
Fontainebleau, reconnue comme l’un des
plus beaux sites en France. Accessible à tous, petits et grands.
Les dimanches matin et samedis après-midi.
35 € par adulte, 25 € pour les moins de 16 ans. À partir de 7 ans.

Stage de photographie magie de la forêt

Un cadeau créatif et enrichissant. Une
occasion unique de découvrir des lieux de
toute beauté en matière de photographie
au cœur de la forêt de Fontainebleau. Les
participants sont accompagnés par un
photographe professionnel apportant des
conseils adaptés pour la réussite de leurs
clichés. Idéal pour les adultes et ados.
49 € par personne.

Visites biodiversité ou thématiques en forêt avec
un guide nature
Un cadeau pour enrichir ses connaissances
de la forêt. À chaque sortie, le guide propose
une thématique différente : biodiversité,
histoire des carriers, chaos rocheux et
géologie… Une façon d’en apprendre
davantage sur la forêt de Fontainebleau en
profitant de ses paysages. Idéal pour les
adultes et enfants à partir de 6 ans.
16 € par adulte, 9 € par enfant de 8 à 12 ans.

valables 1 an, réservables et imprimables en ligne sur

www.fontainebleau-tourisme.com
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Les bons cadeaux activités de
Visite sur la trace des animaux
en forêt de Fontainebleau

Un cadeau de découverte des animaux de
la forêt. Accompagnés par un photographe
animalier ayant une fine connaissance des
habitants de la forêt de Fontainebleau,
les participants découvrent les habitudes,
comportements et lieux de vie des biches,
renards, sangliers...
16 € par adulte, 9 € par enfant de 8 à 12 ans.

Sortie Yoga en forêt

Un cadeau permettant d’allier deux
activités de bien-être en pleine Nature.
Accompagnés par une instructrice de
Yoga, les participants alternent lors de
cette sortie marche et sessions de yoga
en forêt. Monitrice bilingue (françaisanglais).
25 € par personne, accessible à partir
de 15 ans.

Visite privée de la forêt de Fontainebleau
avec un guide nature

Un cadeau spécial biodiversité avec
un guide dédié. Accompagnés par un
guide nature local spécialiste de la forêt
de Fontainebleau, les participants sont
invités à découvrir cet espace naturel
d’exception, classé Réserve Mondiale
de biodiversité par l’UNESCO et Forêt
d’Exception. Idéal en tribu, en famille,
et entre amis !
195 € (1 guide dédié avec la possibilité d’inviter jusqu’à 20 personnes).
valables 1 an, réservables et imprimables en ligne sur
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www.fontainebleau-tourisme.com

Fontainebleau Tourisme
Des entrées au musée atelier Jean-François Millet
Un cadeau culturel à
Barbizon. Une occasion
de pénétrer dans la
maison-atelier de l’un
des plus grands peintres
paysagistes du XIXe siècle.
Une visite culturelle pour
en apprendre davantage sur
la vie du peintre. Accessible
à tous.
5 € par adulte, 4 € par
enfant (jusqu’à 11 ans).

Des entrées au Château de Fontainebleau

Un cadeau culturel
pour visiter le
château le plus
meublé d’Europe !
Inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco,
le château de
Fontainebleau et ses
nombreuses salles,
galeries et lieux de
vie des souverains
offrent un véritable
voyage dans l’histoire
de France.

À partir de 13 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et les moins de 26 ans
ressortissants de l’Union Européenne.

valables 1 an, réservables et imprimables en ligne sur

www.fontainebleau-tourisme.com
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Fontainebleau Tourisme

Les Boutiques
Place aux cadeaux de Noël !

Découvrez les boutiques des offices de tourisme
de Fontainebleau et Barbizon !
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Paniers garnis, produits
du terroir, parfums Téo
Cabanel, beaux livres de
photographie et d’histoire
sur les trésors du territoire,
guides rando, sélection
spécial enfants avec des
jeux et livres éducatifs,
bijoux artisanaux…
Pour tous les goûts et les
budgets !
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www.fontainebleau-tourisme.com

Le Christmas Pass Django Reinhardt
Un cadeau festif pour une expérience de jazz inoubliable.
Le Christmas Pass vous permet de profiter des 4 jours du festival
Django Reinhardt à un prix très compétitif. Pour un effet surprise
garanti, découvrez plus tard dans l’année la programmation et
les têtes d’affiches toujours de grande qualité !
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Déc.
Exposition : Avon,
des sources à l’avenir

Songe d’un illusionniste
Vendredi 3 décembre 2021
20h30
Fontainebleau
Théâtre municipal de Fontainebleau

Jusqu’au samedi 18 décembre
Avon
Manoir et Parc du Bel Ebat

Exposition : Claudie Laks
Jusqu’au vendredi 31 décembre
Bourron-Marlotte
Galerie Caron Bedout

Exposition de
Sophie Morisse
Du jeudi au dimanche jusqu’au
2 janvier 2022
de 10h30 à 13h et de 14h30 à
19h - (17h le dimanche)
Rencontre avec l’artiste le samedi
11 décembre de 14h30 à 17h00
Fontainebleau
Galerie ArtFontainebleau

Valcky Swing Jazz
Manouche
Les vendredis 3, 10, 17 à partir
de 18h. Jam session les mercredis
1er et 15 décembre
La Spéciale mercredi 29 décembre
Fontainebleau
Hello my beer

Sport
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Musique

Danse

Conférence

Exposition :
Marie Thuillier
Du vendredi 3 décembre au
dimanche 12 décembre 2021
de 10h à 13h et 14h30 à 19h
Fontainebleau
Galerie Fontaineblow

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : Fontainebleau Tourisme • info@fontainebleau-tourisme.com
boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com

Déc.
La nuit du badminton
Tournoi pour
le Téléthon
Du samedi 4 décembre 20h au
dimanche 5 décembre 8h
Vulaines-sur-Seine
Gymnase Pierre de Coubertin

Foire aux livres
Samedi 4 décembre et
dimanche 5 décembre 2021
de 10h à 18h
Fontainebleau
Médiathèque municipale

Rosa Bonheur et
l’atelier de By
Samedi 4 décembre 2021
20h30
Dimanche 5 décembre 2021
17h
Fontainebleau
L’Âne vert théâtre

Sport

Musique

Danse

Conférence

Les voyages
fantastiques
Dimanche 5 décembre 2021
17h
Avon
Maison dans la vallée

Orchestre symphonique
en Résonance
Dimanche 5 décembre 2021
de 16h à 17h30
Samoreau
La grange aux Dimes

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : Fontainebleau Tourisme • info@fontainebleau-tourisme.com
boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com
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Les Fêtes de fin d’année
Féérie de Noël et
illuminations
Perthes

Jusqu’au 9 janvier 2022
Parc de la mairie

Marché de Noël
Héricy

Samedi 4 décembre 2021
de 10h à 20h
Dimanche 5 décembre 2021
de 10h à 18h
Salle du Clos et de L’orangerie

Marché de Noël et Fête
des Lumières
Samois-sur-Seine

Fééries de Noël
Barbizon

Du vendredi 3 décembre au
dimanche 19 décembre 2021
les vendredis, samedis et
dimanches
Grande rue, Place de la Chapelle
et Mairie
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Samedi 4 décembre 2021
de 10h à 20h
Place de la République

Fêtons Noël et l’hiver
Avon

Samedi 4 décembre 2021
de 15h à 18h
Médiathèque Les sources vives

au Pays de Fontainebleau
Marché de Noël
Fleury-en-Bière

Dimanche 5 décembre 2021
de 10h à 16h
6, rue du Cardinal de Richelieu

Contes de Noël et
d’hiver en musique
Avon

Samedi 4 décembre et
dimanche 5 décembre 2021
de 15h à 18h
Médiathèque Les Sources Vives

Marché de Noël
Vaudoué

Dimanche 5 décembre 2021
de 11h à 19h
Salle polyvalente

Marché de Noël
Bois-le-Roi

Dimanche 5 décembre 2021
de 9h à 13h30
Place de la gare

Marché de Noël et
animations gratuites
Fontainebleau

Du vendredi 10 décembre au
dimanche 12 décembre 2021
Cour de l’Hôtel de Ville et
Place de la République

Marché de Noël
Chartrettes

Samedi 11 décembre 2021
de 9h30 à 17h30
Esplanade de la mairie
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Les Fêtes de fin d’année

Marché de Noël
Cély

Samedi 11 décembre 2021
de 8h à 17h

FLC en féérie de Noël
Fontainebleau

Samedi 11 décembre 2021
FLC, maison des associations
Animations et goûter

Concert caritatif Évasion
Fontainebleau

Mercredi 15 décembre 2021
Théâtre municipal
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Les jeux de Noël à
Fontainebleau
Fontainebleau

Du samedi 18 décembre 2021 au
dimanche 2 janvier 2022
Place de la République,
Place Napoléon Bonaparte,
Médiathéque, Théâtre Municipal

Concert de Noël
Fontainebleau

Vendredi 17 décembre 2021
20h30
Église Saint-Louis

au Pays de Fontainebleau
Marché de Noël

Réveillon LB Salsa

Vendredi 17 décembre 2021
de 16h à 20h
Samedi 18 décembre 2021
de 10h à 18h
Parking de la maison dans la vallée

Vendredi 31 décembre 2021
de 22h à 5h • Soirée dansante
La Samoisienne

Avon

Samois-sur-Seine

Plein feu : le cabaret
extraordinaire
Fontainebleau

Vendredi 31 décembre 2021
Théâtre de Fontainebleau
Spectacle

Fleur de neige
Fontainebleau

Du dimanche 20 décembre au
mardi 28 décembre 2021
de 16h à 17h sauf le 25 décembre
L’Âne vert théâtre
Spectacle jeune public
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Les Fêtes de fin d’année
Du 18 décembre au 2 janvier, spectacles, concerts et activités
viendront ponctuer les vacances pour enchanter les familles.

Concerts « Noël
en Europe »
de Thomas Hengelbrock et des
chœurs Balthasar Neumann
Vendredi 10 et samedi 11 décembre
à 19h30
Dimanche 12 décembre 2021
à 15h

Visites guidées
« Princesses venues
du froid »
Du samedi 18 décembre au
vendredi 31 décembre 2021
à 11h et 14h, sauf le 25 décembre
et les mardis

Spectacle de Noël
« Il était une fois...
Les contes de Perrault »
Les 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30
décembre à 11h, 14h et 16h
Les 24 et 31 décembre à 11h et 14h

Concert des Amis
de l’Orgue de
Fontainebleau à la
chapelle de la Trinité
Le dimanche 19 décembre à 15h
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au château de Fontainebleau
Parcours « Napoléon à
Fontainebleau »
Jusqu’au 31 décembre2021,
tous les jours sauf le mardi.
Le parcours « Le Fontainebleau de
Napoléon » dans le circuit de visite
et dans les jardins, permettra d’aller
à la découverte des aménagements
décidés par l’Empereur.

Parcours « Un destin,
huit œuvres »
Jusqu’au 31 décembre2021,
tous les jours sauf le mardi.
Visite thématique sur Napoléon 1er
à travers des œuvres
emblématiques.

Exposition « Un palais
pour l’Empereur
- Napoléon Ier à
Fontainebleau »
Jusqu’au 3 janvier 2022,
tous les jours sauf le mardi.
L’exposition abordera l’œuvre
de Napoléon à Fontainebleau et
développera des thèmes aussi
variés que l’architecture, la peinture,
la sculpture, les jardins, les arts
décoratifs, les bibliothèques, tout en
illustrant aussi la « grande histoire ».

www.chateaudefontainebleau.fr
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Déc.
On sent dimanche :
ZoroZora

Ad Astra...
Vers les étoiles

Dimanche 5 décembre 2021 •16h
Fontainebleau
Théâtre municipal

Samedi 11 décembre 2021
20h30
Fontainebleau
Théâtre municipal

Le Point Virgule fait
sa tournée
Mercredi 8 décembre 2021 • 20h30
Fontainebleau
Théâtre municipal

L’École des femmes
Vendredi 10 décembre 2021
20h30
Fontainebleau
L’Âne vert théâtre

Rendez-vous du Manoir
concert de musique
baroque
Samedi 11 décembre 2021
16h30
Avon
Manoir du Bel Ébat

Des histoires dans
le biberon
Samedi 11 décembre 2021
de 10h à 10h45
Avon
Maison dans la Vallée

Sport
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Musique

Danse

Conférence

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : Fontainebleau Tourisme • info@fontainebleau-tourisme.com
boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com

Déc.
Has been
Dimanche 12 décembre 2021
17h
Fontainebleau
L’Âne vert théâtre

Avo’labs : découverte
numérique
Samedi 11 décembre 2021
14h
Avon
Médiathèque Les Sources Vives

Brunch magique
hôtel Mercure
Dimanche 12 décembre 2021
11h30
Fontainebleau
Hôtel Mercure

Sport

Musique

Danse

Conférence

Conservatoire de
musique et d’art
dramatique au théâtre
Dimanche 12 décembre 2021
Fontainebleau
Théâtre municipal

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : Fontainebleau Tourisme • info@fontainebleau-tourisme.com
boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com
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Déc.
Les conférences
de l’INSEAD

L’Heure Bleue Marianne Piketty

Jeudi 16 décembre 2021
20h30
Fontainebleau
INSEAD

Vendredi 17 décembre 2021
20h30
Fontainebleau
Théâtre municipal

Au bar des grandes
gueules
Samedi 18 décembre 2021
21h
Fontainebleau
Théâtre municipal

Quand l’Est rencontre
l’Ouest
Comédie musicale
Godspell
Vendredi 17 décembre 2021
20h30
Dimanche 19 décembre 2021
17h
Avon
Maison dans la Vallée

Sport
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Musique

Danse

Conférence

Samedi 18 décembre 2021
20h30
Fontainebleau
Théâtre de l’Âne vert

Le Fabuleux voyage de
la Fée Mélodie
Samedi 18 décembre 2021
15h
Barbizon
Espace culturel Marc Jacquet

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : Fontainebleau Tourisme • info@fontainebleau-tourisme.com
boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com

Déc.
Séance de dédicace des
acteurs de la web série
« Lutinou »
Lundi 20 décembre 2021 • 14h
Fontainebleau
Pleine de jeux To play-Cinéparadis

Les 3 Mousquetaires
d’après Alexandre Dumas
Vendredi 31 décembre 2021
à 18h30 et 21h
Fontainebleau
L’Âne vert théâtre

Arena polo Tour 2022
Samedi 18 décembre et
dimanche 19 décembre 2021
La Chapelle-la-Reine
BO RANCH

Concert Fiona Mato
Dimanche 19 décembre 2021
17h
Fontainebleau
L’Âne vert théâtre

Sport

Musique

Danse

Conférence

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : Fontainebleau Tourisme • info@fontainebleau-tourisme.com
boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com
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jusqu’au
31 décembre

Flashez
et votez

19 entrepreneurs
locaux à découvrir
1 coup de cœur,
le vôtre !

www.economie-pays-fontainebleau.fr
economie@pays-fontainebleau.fr
06 74 59 28 76

En partenariat avec :

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE RÉGION
ILE-DE-FRANCE

Des visites guidées et gratuites
en Île-de-France
Partez à la découverte de 4 villages
du Pays de Fontainebleau
Dimanche 5 décembre
Samois-sur-Seine • 10h

Dimanche 12 décembre
Noisy-sur-École • 14h

Samedi 18 décembre
Bourron-Marlotte • 14h

Dimanche 19 décembre
Recloses • 11h

Concerts de Thomas Hengelbrock et
du chœur Balthasar Neumann
Noël en Europe
10, 11 et 12 décembre

www.chateaudefontainebleau.fr

