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Je suis heureux de vous proposer dans ce TEMPO une
programmation riche et variée, malgré un contexte de tensions
internationales et une crise ukrainienne qui capte l’attention
à travers le monde. Être solidaire, c’est aussi encourager la
culture, aller au spectacle, se rendre au théâtre, participer à des
manifestations sportives. Ces temps d’échanges et moments de
lumière sont une parenthèse bénéfique. Je vous invite par ailleurs à consulter
l’espace dédié sur le site du ministère de la Culture, « Soutien Culture Ukraine »,
qui recense et présente chacune des initiatives événementielles en faveur de la
culture ukrainienne.
Une belle actualité sportive dans nos équipements :
• une saison très attendue au Grand Parquet qui accueillera entre autres la
première édition du Printemps des Sports équestres. Du 20 au 24 avril, vous
assisterez au championnat de France et à un concours hippique 4*, mais aussi
à la célébration du cheval au travers de nombreuses animations pour petits et
grands,
• le Stade Philippe Mahut accueillera lui aussi, une première édition, celle du
Meeting national d’athlétisme de Seine-et-Marne. Pas moins de 200 athlètes
sont attendus autour de la marraine de l’événement Antoinette NANA-DJIMOU
Les grands festivals seront également de retour avant l’été :
• le Festival Histoire de l’Art,
• le Festival Django Reinhardt et sa programmation internationale et toujours
détonante,
• dans nos villages aussi il y aura de la musique : Le Festival pop rock à
Fleury-en-Bière, le Jazz-inn à Barbizon, la fête de la musique à Bois-le-Roi…
Fontainebleau Tourisme vous propose une belle sélection d’activités pour vivre
une expérience inoubliable entre amis ou en famille.
Bonne lecture,
Pascal GOUHOURY
Président du Pays de Fontainebleau
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Les marchés du Pays de Fontainebleau
Avon

Bois-le-Roi

Samedi matin (vieil Avon)
Jeudi matin (Butte Montceau)

Jeudi et dimanche matin

La Chapelle-la-Reine
Mardi matin

Fontainebleau
Mardi, vendredi et
dimanche matin

Samois-sur-Seine
Jeudi après-midi

Perthes
Vendredi matin

Bourron-Marlotte
Samedi matin

Chartrettes
Samedi matin

Fleury-en-Bière
Samedi matin
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Fontainebleau Tourisme Experience
Avez-vous envie d’en apprendre plus
sur la forêt de Fontainebleau lors
de vos balades ou de découvrir une
nouvelle activité de pleine Nature
encadrée par des professionnels
locaux passionnés ? C’est ce que vous
propose Fontainebleau Tourisme aux
côtés de ses partenaires animés par
la conviction que plus on connait la
forêt, plus on l’aime, plus on a envie
et on apprend à la protéger !
Nous prenons soin de mobiliser des
partenaires locaux pour toutes nos
activités. Ils sont reconnus pour
leur connaissance du territoire,
leur engagement en faveur de la
préservation de l’environnement et
vous guideront avec bienveillance et
passion.
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Découvrez les activités
Fontainebleau Tourisme Experience

Visite guidée thématique
en forêt

Stage photographique –
Magie de la forêt

Découvrez la forêt de Fontainebleau
au rythme d’une balade,
accompagnés d’un guide nature.
Des thématiques variées seront
abordées selon les dates (éveil
de la forêt au printemps, sentier
des carriers, tour Denecourt…).
L’opportunité d’en apprendre plus
sur ce patrimoine naturel et culturel
d’exception.
Le 10 avril, les 8 et 21 mai et
les 4 et 18 juin.

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
reconnu apportant des conseils
adaptés pour la réussite de leurs
clichés. Idéal pour les adultes et
ados.
Les 16 et 30 avril, le 21 mai et
le 4 juin.

Réservation obligatoire en ligne sur le site internet
Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

Fontainebleau Tourisme Experience
Rando-yoga

Visite guidée - Sur la trace
des animaux en forêt de
Fontainebleau
Une découverte de la forêt de
Fontainebleau au rythme d’une
balade familiale sur le thème des
animaux. Accompagnés par un
photographe animalier ayant une
fine connaissance des habitants
de la forêt, les participants
découvrent les habitudes,
comportements et lieux de vie des
biches, renards, sangliers...
Les 23 et 30 avril, les 14, 22 et
28 mai et les 12 et 26 juin.

Une sortie permettant d’allier
deux activités de bien-être en
pleine Nature. Pour un moment
de ressourcement et de relaxation
dans un cadre naturel d’exception.
Accompagnés par une instructrice de
Yoga, les participants alternent lors
de cette sortie marche et sessions
de yoga en forêt. Monitrice bilingue
(français-anglais).
Le 17 avril, le 29 mai et le 12 juin

Visite guidée spéciale
biodiversité en forêt
Une sortie pour découvrir
l’incroyable biodiversité de ce site
naturel préservé aux paysages et
points de vue variés, accompagnés
d’un guide nature expérimenté. 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. Les 9, 16, 24 et 26 avril,
le 3 mai et le 19 juin.

www.fontainebleau-tourisme.com
Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99
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Fontainebleau Tourisme Experience
« Bain de forêt » dans
le massif de Fontainebleau

Promenades contées
en forêt

Une activité originale et spécial
bien-être. 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. Pour reconnecter ses
sens avec la nature et évacuer le
stress grâce à l’énergie des arbres
et aux marches relaxantes.
Le 3 avril, le 15 mai et le 12 juin

Profitez d’une promenade à vivre
en famille par petits groupes (à
partir de 5 ans) où des contes du
monde entier en résonnance avec
la nature environnante. Une sortie
originale pour découvrir le massif
de Fontainebleau, animée par le
conteur-musicien Dominique Motte.
Le 30 avril, les 1er, 7 et 22 mai et
les 11 et 26 juin.

Initiation à l’escalade
de bloc en forêt
Encadrée 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 samedis après-midi
(16 et 30 avril, 7 mai et 4 juin) et
les dimanches matins

Initiation à l’aviron
Une activité 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 Samoissur-Seine. Idéal pour les ados et les
adultes.
Les samedis et dimanches

Réservation obligatoire en ligne sur le site internet
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Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

Itinéraires, balades et randonnées
au Pays de Fontainebleau

Cirkwi est l’outil interactif proposé par Seine-et-Marne Attractivité et
Fontainebleau Tourisme qui vous permettra de trouver plus facilement
l’itinéraire que vous recherchez ou d’en découvrir de nouveaux. Que
ce soit en naviguant sur la carte ou en utilisant la barre de recherche
et les filtres, vous trouverez toutes les informations et les points
d’intérêt de ces circuits dans un seul et même outil.
Cette application pratique est consultable sur notre section « Itinéraires,
balades et randonnées » de notre site internet.
Cette application, également téléchargeable sur votre smartphone,
vient compléter l’appli « balade branchée » proposée par l’ONF pour
vous permettre de sélectionner
des parcours en fonction de vos
envies. Et n’oubliez pas, j’aime
la forêt je la respecte !

www.fontainebleau-tourisme.com
Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99
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Avril
Accrochage « Cave
Canem, Jean-Baptiste
Oudry et les chiens de
Louis XV »
Jusqu’au jeudi 30 juin 2022
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

Kick off compétition
de Reining
Du mercredi 30 mars
au dimanche 3 avril 2022
La Chapelle-la-Reine
Bo Ranch

Salon de la Photo
Jusqu’au 3 avril 2022
En semaine : 14h-19h
Le week-end : 10h-12h30 14h30-19h
Samois-sur-Seine
La Samoisienne

Exposition :
Anne-Solange Gaulier
Jusqu’au samedi 30 avril 2022
Bourron-Marlotte
Galerie l’Empreinte

Exposition
« Cueillir l’instant »
de Chloé Duloquin
Jusqu’au vendredi 22 avril 2022
Fontainebleau
FLC, Maison des Associations

Sport

8

Musique

Danse

Conférence

Les nuits de Georges
de la Tour
Samedi 2 avril 2022
20h30
Dimanche 3 avril 2022
17h
Fontainebleau
L’Âne Vert Théâtre

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

Avril.
Salon des vins et
de la gastronomie

Ballet classique Khmer

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
Barbizon
Espace Culturel Marc Jacquet

Dimanche 3 avril 2022
16h
Fontainebleau
Théâtre municipal

Timofei Vladimirov
Samedi 2 avril 2022
20h30
Fontainebleau
Théâtre municipal

Randonnée VTT
Printemps
Dimanche 3 avril 2022
Perthes
Salle Raymonde Fache

Concert : Ensemble
Laudate Dominum
Dimanche 3 avril 2022 • 16h
Noisy-sur-École
Eglise Notre Dame de l’Assomption
Samedi 9 avril 2022 • 16h
Héricy
Eglise Sainte Geneviève
Dimanche 10 avril 2022 • 15h
Avon
Le couvent des Carmes

Sport

Musique

Danse

Conférence

La Foulée Impériale
Dimanche 3 avril 2022
10h
Fontainebleau
Rue des Cascades

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99
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Avril
Marche nordique

Bourse aux vêtements

Samedi 9 avril 2022 • 14h
Fontainebleau
Parking de la Faisanderie
(ONF, parcours de santé)

Dimanche 10 avril 2022
Ury
Salle Municipale Yvonne Garnier

Concert Joseph Haydn
Samedi 9 avril 2022 • 20h30
Barbizon
La chapelle Saint-Paul

Les chansons de
Claude Nougaro

Les Impromptus
de l’Érable
Mardi 12 avril 2022
16h30
Avon
Pavillon de l’Érable

Roméo et Juliette

Samedi 9 avril 2022 • 20h30
Dimanche 10 avril 2022
17h00
Fontainebleau
L’Âne Vert Théâtre

Jeudi 14 avril 2022
20h30
Fontainebleau
Théâtre municipal

Hippodrome de la solle
Fontainebleau
Hippodrome de la Solle
Route D606
Courses hippiques, plat et obstacles

Samedi 16 avril 2022
Plat - Semi nocturne

Samedi 2 avril 2022
Courses d’obstacles

Mercredi 27 avril 2022
Plat - Semi nocturne

Mercredi 20 avril 2022
Courses d’obstacles

Mardi 12 avril 2022
Mercredi 11 mai 2022
Plat
Plat
01 60 71 15 86 • www.hippodrome-fontainebleau.com

Sport
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Musique

Danse

Conférence

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

Avril
FLC fait sa jam !
Jeudi 21 avril 2022
20h30
Fontainebleau
Le Houston

HIPPOP’Impro
Samedi 16 avril 2022
Fontainebleau
Hippodrome de la Solle

Boom Boom kids
Samedi 16 avril 2022
17h
Avon
Maison dans la Vallée

Arscenic Opéra Baroque
Samedi 16 avril 2022
20h30
Dimanche 17 avril 2022
17h
Fontainebleau
L’Âne Vert Théâtre

Chasse aux œufs
Dimanche 17 avril 2022
10h
Bourron-Marlotte
Aire de jeux Gymnase A. Poirier
Sport

Musique

Danse

Conférence

Focus de Vérino
Jeudi 21 avril 2022
20h30
Avon
Maison dans la Vallée

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99
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Avril
Momo
de Sébastien Thiery par les
adhérents du CCSV
Vendredi 22 avril 2022
Vulaines-sur-Seine

Conférence Musique
et Poésie en pays de
Fontainebleau
Dimanche 24 avril 2022
Samois-sur-Seine
Foyer Django Reinhardt

Randonnée bucolique
Dimanche 24 avril 2022
Le Vaudoué
Église Saint-Loup

Salle d’attente
Samedi 23 avril 2022
20h30
Dimanche 24 avril 2022
17h
Fontainebleau
L’Âne Vert Théâtre

Marché gourmand
Dimanche 1er mai 2022
Samois-sur-Seine
Place de la République
Sport
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Musique

Danse

Conférence

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

Les Grands
Événements
d’Avril à Juin

le Printemps des Sports Équestres

Du 20 au 24 avril 2022

ENTRÉE

LI BR E

GL events Equestrian Sport, organisateur d’Equita Lyon, le salon du Cheval
de Lyon et du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International,
en association avec la Fédération Française d’Equitation, présentent
le Printemps des Sports Équestres. Un événement qui relance les
Championnats de France Master Pro de saut d’obstacles dans le site
fabuleux du Grand Parquet à Fontainebleau.
Au programme : les Championnats de France Master Pro accompagnés
d’un Concours Hippique 4* et d’autres labels à l’attention des jeunes
cavaliers, des jeunes chevaux et des Amateurs.
Véritable fête de l’équitation pour tous, le Printemps des Sports Équestres
combine à la fois des compétitions de saut d’obstacles de haut niveau
avec les champions de la discipline et de multiples expériences autour
du cheval. Des animations attendent petits et grands pour une véritable
célébration de la passion équestre sur le site du Grand Parquet, à
Fontainebleau, capitale du cheval et au Pays de Fontainebleau, destination
équestre d’exception.
Autre temps fort : Le Printemps des Sports Équestres accueillera la
prestigieuse Garde Républicaine.
Mise en place de navettes gratuites depuis la Gare de FontainebleauAvon et la Place de Gaulle à Fontainebleau samedi 23 et dimanche 24

Programme des compétitions et
des animations sur
www.printempsdessportsequestres.com
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Festival de l’Histoire de l’Art
Du 3 au 5 juin 2022

Le Portugal, pays invité
Destination touristique parmi les plus prisées du moment, le Portugal
ne manque pas de surprendre le visiteur par la richesse de son
patrimoine et de sa culture. Surprendre, car malgré sa diversité, son
expression artistique peine encore à se faire connaître en France
malgré les liens historiques forts entre les deux nations.

L’animal, thème 2022
L’époque contemporaine, sous l’impulsion des animal studies qui ont
pris leur essor à partir des années 1970, invite à repenser la question
de la place et de la condition animales dans la grande histoire du
monde. L’histoire de l’art prend pleinement part à ce changement de
paradigme et oblige scientifiques et spectateurs à repenser la place
de l’animal dans l’art.
Le festival s’engage lui-aussi dans ce tournant historique qui n’est
pas sans incidence tant pour les artistes que pour les historiennes
et historiens de l’art. Les conférences et débats seront ainsi et avant
tout dédiés à la remise en question de notre rapport à l’animal et au
rôle que l’histoire de l’art à jouer dans ce changement de paradigme.

Pour découvrir le programme, rendez-vous sur
www.festivaldelhistoiredelart.fr
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Du 1ᵉʳ au 3 avril

Du 20 au 24 avril

AMC Étrier
Concours national de saut d'obstacles

Le printemps des Sports Équestres
Championnats de France et concours hippique international 4*

Du 28 avril au 1ᵉʳ mai

Bonneau International Pony

Du 6 au 8 mai

Le Brâme 2 *

Du 10 au 11 mai

Du 13 au 15 mai

Du 21 au 22 mai

Du 26 au 29 mai

Du 3 au 6 juin

Du 18 au 19 juin
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Rendez-vous incontournable des cavaliers poneys

Concours international de saut d'obstacles

Société Hippique Française
Concours régional de saut d'obstacles

Jumping Bleau 1
Championnat IDF de saut d'obstacles

Nature et Vénerie en fête
Spectacles et animations autour de la vénerie

Jumping Bleau 2
Championnat IDF de saut d'obstacles, clubs et poneys

Harcour
Concours national de saut d'obstacles

Spectacle animalier
Animations et spectacles

Un weekend au
Grand Parquet

Les ren
dez-vou
s
inconto
urnable
s, en
famille
ou entr
e amis
!

Retrouvez le
calendrier
complet de la
saison 2022

Suivez toute l'actualité du
Grand Parquet sur nos réseaux
grandparquet
le_grand_parquet
ENTRÉE
LIBRE

GRATUIT

www.grandparquet.com
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Un festival en forêt
Du 17 au 26 juin 2022
170 ans après la création des réserves
artistiques par les peintres de Barbizon et
les impressionnistes, Les Nuits des Forêts
réunissent du 17 au 26 juin 2022 une vingtaine
d’artistes et passionnés de la forêt à travers
une riche programmation culturelle et sensible,
qui nous rappelle le pouvoir de l’art d’hier
à aujourd’hui pour habiter les forêts et les
préserver.
La forêt de Fontainebleau fut une source d’inspiration pour de nombreux
artistes. Les peintres de Barbizon, puis les impressionnistes, investirent ce
lieu, qui devint rapidement emblématique de la création d’après nature au
XIXe siècle. Les peintres contribuèrent à façonner l’histoire de cette forêt,
tout particulièrement lorsqu’ils plaidèrent pour sa protection, faisant de
la forêt de Fontainebleau le premier site naturel classé au monde, avec la
création des Réserves artistiques en 1853, aujourd’hui devenue réserves
biologiques intégrales.
Aujourd’hui encore, c’est depuis la culture que se joue aussi notre rapport
à la nature et aux forêts, depuis la pratique de l’art, du sensible et du beau,
faisant de l’esthétique un plaidoyer au moins aussi fort que le politique et
l’économique, et de l’émerveillement un outil de lutte.
D’autres événements auront lieu autour du massif de Fontainebleau : à
Champagne-sur-Seine, à Dannemois ou encore au Domaine de Courances,
Perthes-en-Gâtinais...

Pour découvrir le programme,
rendez-vous sur le site des Nuits des Forêts
www.nuitsdesforets.com
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UN FESTIVAL EN FORÊT,
DU 17 AU 26 JUIN 2022
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EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES
3 grands festivals, 3 expos photos à découvrir de mai
à juillet sur le parvis de la gare de Fontainebleau-Avon
Festival de l’Histoire de l’Art
Dès le 14 mai, découvrez deux
séries photographiques présentées
par la photographe Julia Dupont.
Épure forme le projet de recueillir la
qualité sensible qui s’exprime dans
l’ancien Couvent des Capucins,
isolé dans la montagne de Sintra au
Portugal. Julia Dupont y a relevé les traits spécifiques d’une architecture
dans laquelle les matières (pierres, liège, mousses) et la lumière, portent
encore la trace d’une spiritualité passée.
Geometrias do Ó est inspirée par la forme ronde des roches de la forêt de
Fontainebleau associée à ses voyages au Portugal.*

Festival Django Reinhardt et Festival Série Series - 2022
À partir du 11 juin, ces deux grands festivals vous donnent rendez-vous
pour de nouveaux voyages photographiques et une première immersion
au cœur de leurs univers artistiques avec de très belles surprises !
Fontainebleau Tourisme partenaire
officiel du Festival de l’Histoire de
l’Art, du Festival Django Reinhardt,
du Festival Série Series.

*Cette exposition est présentée par l’Institut National d’Histoire de l’Art et le château
de Fontainebleau, sur une proposition de l’Ambassade du Portugal en France.

www.fontainebleau-tourisme.com
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Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

MAI
Fête des parcs et
jardins Barbizon
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022
Barbizon

Vide Grenier
Dimanche 8 mai 2022
Samois-sur-Seine

Exposition « Art
végétal » de Sentia
Du mercredi 11 mai au
vendredi 10 juin 2022
Fontainebleau
FLC, bâtiment Maison
des Associations

REV’ A SON :
Pour les plus petits

Le Mensonge

Mercredi 4 mai 2022 • 16h
Fontainebleau
L’Âne Vert Théâtre

Mercredi 11 mai 2022
17h
Fontainebleau
Théâtre municipal

Estampes

La nuit des musées

Samedi 7, dimanche 8, mercredi 11,
vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 mai 2022
Bourron-Marlotte
Espace Jean Renoir

Sport

Musique

Danse

Conférence

Samedi 14 mai 2022
Château de Fontainebleau,
Musée Stephane Mallarmé,
Musée des peintres de Barbizon

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99
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MAI
Salon du Bien Vieillir
Samedi 14 mai 2022
Bois-le-Roi
site de l’école Olivier Métra

Les Naturiales
Samedi 14 et
dimanche 15 mai 2022
Fontainebleau
Place de la République

La Tête des trains
Tous les samedis à 21h
concerts de Jazz
Tousson
Café musique,
6 rue de la Mairie
01 64 24 76 37
www.latetedestrains.com

Course de caisses à
savon et de trottinettes
Dimanche 15 mai 2022
Perthes

Une naissance,
un arbre,
Jardin de Cultures
Dimanche 15 mai 2022
Bourron-Marlotte

Après-midi guinguette
Dimanche 15 mai 2022
De 11h à 22h
Samois-sur-Seine
Place de la République

Sport

26

Musique

Danse

Festival Shakespeare
Upon Avon
Du mercredi 18 mai au
dimanche 22 mai 2022
Avon
Maison dans la Vallée

Conférence

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

MAI
Le Portugal et l’animal

Fête des Justes

Vendredi 20 et samedi 21 mai 2022
Bourron-Marlotte
Mairie-Musée

Du lundi 30 mai au
samedi 4 juin 2022
Avon
Maison dans la Vallée

Concert Renaud Hantson :
Hommage à
Michel Berger
Samedi 21 mai 2022 • 21h
La Chapelle-la-Reine
Villa Capella

Festival Pop Rock

La rue des livres

Samedi 4 juin 2022
Fleury-en-Bière
À côté du Château

Dimanche 22 mai 2022
Barbizon
Grande rue

Sport

Musique

Danse

Conférence

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99
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Fontainebleau Tourisme

Dans le cadre de la fête des parcs et jardins qui aura lieu à Barbizon, le
7 et 8 mai, l’exposition photographique « Un voyage émotionnel au
Pays de Fontainebleau » sera
présentée dans les jardins de
la mairie de Barbizon jusqu’au
15 juillet.
Les visiteurs pourront découvrir
24 photographies qui célèbrent
la beauté de la Nature : place à
l’émotion devant la beauté des
paysages de la forêt de Fontainebleau et la Nature royale des parcs et
jardins du château de Fontainebleau. Cette exposition est proposée
par Fontainebleau Tourisme et l’ONF en partenariat avec la mairie de
Barbizon.

Forêt de Fontainebleau - S. Pouteau

« Un voyage émotionnel au Pays de Fontainebleau »
Exposition photographique à Barbizon

Lors de cet évènement, Fontainebleau Tourisme proposera le
dimanche 8 mai, une visite guidée à la découverte du sentier des
peintres en forêt de Fontainebleau, quand la Nature inspire l’art !

Jardins du château de Fontainebleau - F. Milochau

www.fontainebleau-tourisme.com
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Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

Fontainebleau Tourisme Experience
Visites culturelles
de Fontainebleau Tourisme
Visite guidée et 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 chez un artisan/commerçant
local : le nouveau salon de thé la
Juxtaposition, pour partager un
moment convivial et gourmand.
Le 21 mai

Visite guidée et gourmande
de la ville de Fontainebleau
Découvrez le patrimoine et l’art
de vivre bellifontain avec une
guide conférencière, suivi d’une
dégustation de produits du terroir
(fromages de la région comme le
brie) chez un artisan/commerçant
local.
Le 2 avril

Réservation obligatoire en ligne sur le site internet
www.fontainebleau-tourisme.com
Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99
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MAI
Course d’orientation
en VTT
Du vendredi 3 juin au
lundi 6 juin 2022
Samois-sur-Seine

Randonnée VTT Eté
Dimanche 5 juin 2022
Perthes

Rendez-vous au jardin
Dimanche 5 juin 2022
Bois-le-Roi
Dans les rues du village

Festival Alors on danse
Vendredi 10 juin 2022
20h30
Samedi 11 juin 2022
21h30
Dimanche 12 juin 2022
16h
Fontainebleau
Théâtre municipal

Fête du Sport
Samedi 11 juin 2022
Ury
Terrain de Sport

Jardins enchantés
Samedi 11 et
dimanche 12 juin 2022
De 14h à 19h
Samois-sur-Seine
Un peu partout dans le village

Concert symphonique
Musique à Portée
Dimanche 12 juin 2022
De 18h à 20h
Ury
Église Saint-Martin

Sport

30

Musique

Danse

Conférence

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

JUIN
Fête de la Musique

Barbizon Jazz Inn

Vendredi 17 juin 2022
18h45
Bois-le-Roi
Espace Olivier Métra

Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022
Barbizon

Vide Grenier

Concert de Harpe
Vendredi 17 juin 2022
Samois-sur-Seine
Eglise Saint-Hilaire Saint-Loup

Samedi 18 juin 2022
Ury
Rue de l’Église

Concert à la plage
Samedi 18 juin 2022
20h
Samoreau
Chemin de l’abreuvoir,
plage de Samoreau

Concert des Elèves
Samedi 18 juin 2022
18h
Avon
Grande Salle - Maison dans la Vallée

Fête de la Musique
avec le groupe
Smile Quartet
Mardi 21 juin 2022
Samois-sur-Seine
Place de la République

Sport

Musique

Danse

Conférence

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99
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JUIN
Fête du village et
Festival les Nuits
des Forêts
Du vendredi 24 juin au
dimanche 26 juin 2022
Perthes

Frankenstein Junior
Vendredi 24 juin 2022
20h30
Avon
Maison dans la Vallée

Concert « Trio lettres
et notes »

Festival Django
Reinhardt Off
Du vendredi 24 juin 2022 au
dimanche 26 juin 2022
Samois-sur-Seine
Place de la République

Samedi 25 juin 2022
20h30
Barbizon
Parc de la mairie

Fête du village
Samedi 25 juin 2022
19h
Bourron-Marlotte
Place des fêtes

Fête de la Saint-Jean
Samedi 25 juin 2022
dès 14h
Achères-la-Forêt
Sur les platières de Meun

Fête de la Saint-Pierre
Mercredi 29 juin 2022 • 19h
Avon
Parc de Bel Ébat

Sport

Musique

Danse

Conférence

Exposition

Théâtre

Animation

Visite guidée

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99

33

Château de Fontainebleau
Jusqu’au 30 juin. Cave Canem.
Jean-Baptiste Oudry et les chiens de Louis XV
Du dimanche 10 avril au lundi 4 juillet
Exposition L’art de la fête à la cour des Valois
Du vendredi 3 juin au lundi 23 janvier 2023
Capturer l’âme. Rosa Bonheur et l’art animalier
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur (18221899), le château de Fontainebleau met en lumière le lien particulier de
cette artiste avec « la maison des siècles ».
Cette exposition invite à redécouvrir le talent de Rosa Bonheur et à révéler
le château de Fontainebleau comme le lieu de mémoire voulu par son
amie Anna Klumpke.

Inauguration de l’escalier
en fer à cheval
Du lundi 11 au dimanche 17 avril
Championnat du monde
de jeu de paume féminin
Les jardins du château vous accueillent tous les
jours tout au long de l’année.
Balade en calèche, escapade en petit train,
canotage, ou visite de la salle du jeu de Paume,
choisissez l’activité qui vous ressemble.
Le château de Fontainebleau est heureux de s’associer à Monument Café
pour l’ouverture du restaurant Les Petites Bouches de l’Empereur et du Café
des Mariniers le 6 avril prochain.
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Le musée Stéphane Mallarmé fête ses 30 ans
Jusqu’au 28 août inclus
EXPOSITION TEMPORAIRE

L’exposition est présentée à l’occasion des 30 ans du musée, inauguré
en 1992. Pour célébrer cet anniversaire en beauté, elle est accompagnée
d’une riche programmation culturelle : visites
guidées, médiation libre dans les collections
permanentes, cycle de conférences, ateliers
pour le jeune public et les familles, concerts,
lectures…
Le grand temps fort a lieu le 14 mai avec la
Nuit des musées
L’exposition a été conçue à la fois pour les
enfants et les adultes.
Elle offre une vision d’ensemble claire et accessible en mettant l’homme
et le poète à la portée de tous.
N’hésitez donc pas à la visiter en famille !

Plus d’info sur www.musee-mallarme.fr
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