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Profitez de vos balades sur la destination du Pays de 
Fontainebleau et partagez vos plus belles photos de 

randonnée avec le #fontainebleautourisme ! Nous nous ferons un plaisir 
de les partager !

Retrouvez des idées d’itinéraires pédestres, à vélo, en footing et même 
accessibles depuis les gares, dans la section «  Itinéraires, balades et 
randonnées » de notre site www.fontainebleau-tourisme.com. 

Ces itinéraires sont aussi consultables 
sur l’application Cirkwi, 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, téléchargeable sur votre smartphone, vient compléter 
l’appli «  balade branchée  » proposée par l’ONF et les AFF pour vous 
permettre de sélectionner des parcours en fonction de vos envies. 

Et n’oubliez pas, j’aime la forêt, je la respecte. 
Adoptons les bonnes pratiques et prenons 
soin de la forêt en cette période estivale en 
restant sur les itinéraires. Soyez vigilants aux 
risques de départ de feux.

au Pays de Fontainebleau

www.fontainebleau-tourisme.com

Itinéraires, balades et randonnées

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99
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Visite guidée thématique 
en forêt 
Découvrez la forêt de 
Fontainebleau au rythme d’une 
balade, accompagné par un guide 
nature expert. 
Des thématiques variées seront 
abordées selon les dates 
(découverte de Franchard, la 
Plaine de Chamfroy, le sentier des 
peintres, le Bois Gauthier, le mail 
Henri IV, les carrières du rocher 
Fourceau …). 
Une opportunité d’en apprendre 
plus sur ce patrimoine naturel et 
culturel d’exception. 
Les 2, 17 et 30 juillet et les 6, 13 
et 28 août

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 de 
Fontainebleau, reconnue comme 
l’un des plus beaux sites en 
France. 
Accessible à tous, petits et grands. 
Les samedis après-midi (2, 9 et 
23 juillet et 20 et 27 août) et les 
dimanches matins 

Réservation obligatoire en ligne sur le site internet

Fontainebleau Tourisme Experiences Fontainebleau Tourisme Experiences

Envie d’en apprendre plus sur la forêt de 
Fontainebleau ? Fontainebleau Tourisme vous propose 

de découvrir des activités de pleine Nature encadrés 
par des professionnels locaux passionnés car nous 
sommes convaincus que plus on connaît la forêt, 

plus on l’aime et plus on a envie de la protéger ! Nos 
partenaires sont reconnus pour leur connaissance 

du territoire, leur engagement en faveur de la 
préservation de l’environnement et vous guideront 

avec bienveillance et passion. 

Retrouvez un large choix d’activités pour profiter 
de la magie des paysages d’une forêt d’exception 
et vous évader du quotidien. Elles sont réservables 
directement en ligne, à des prix accessibles et notées 
par les visiteurs 4,8/5.

Pour toutes questions : info@fontainebleau-tourisme.com ou au 01 60 74 99 99 Boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com 
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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 
Samois-sur-Seine. Idéal pour les 
ados et les adultes. 
Les samedis et dimanches

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, accompagné 
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 et 16 juillet 

Bain de forêt en forêt de 
Fontainebleau 
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 se sentier 
en harmonie avec la Nature et le 
vivant. 
Le 9 juillet et le 20 août.

Fontainebleau Tourisme Experience

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 sortie originale et ludique 
pour découvrir le massif de 
Fontainebleau, animée par le 
conteur-musicien Dominique 
Motte.
Les 9, 10 et 24 juillet et le 28 août 

Stage photographique – 
Magie de la forêt 
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, tout niveau. L’été est une 
période idéale pour réaliser de 
magnifiques clichés de Nature. 
Les 9 et 23 juillet  

Visite guidée - Sur la trace 
des animaux en forêt de 
Fontainebleau 
Une découverte 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 de Fontainebleau, 
les participants découvrent les 
habitudes, comportements et lieux 
de vie des biches, renards, sangliers...
Les 2, 16 et 30 juillet

Fontainebleau Tourisme Experiences

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



Série Series : 11ème épisode 

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

Exposition « L’Art de la 
fête à la cour des Valois »
Jusqu’au lundi 4 juillet 2022 
de 9h30 à 18h sauf le mardi
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

Exposition 
Photographique « Un 
voyage émotionnel au 
Pays de Fontainebleau »
Jusqu’au vendredi 15 juillet 2022
Barbizon
Parc de la Mairie de Barbizon

23e Rencontres 
Musicales ProQuartet
Vendredi 1er juillet 2022
Fontainebleau
Temple de Fontainebleau

Exposition  
« Capturer l’âme.  
Rosa Bonheur et  
l’art animalier »
Du vendredi 3 juin 2022 au  
lundi 23 janvier 2023
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

Couleur jardin
Du vendredi 3 juin 2022 au  
dimanche 10 juillet 2022
Fontainebleau
Jardins du château de 
Fontainebleau

Fête foraine
Du vendredi 24 juin 2022 au  
dimanche 3 juillet 2022 
De 9h à 19h
Héricy
Place du Clos

Fontainebleau Classic
Du jeudi 30 juin 2022 au  
dimanche 3 juillet 2022
Fontainebleau
Le Grand Parquet

Exposition :  
Urban Summer
Du jeudi 30 juin 2022 au 
dimanche 24 juillet 2022 
De 10h30 à 13h et  
de 14h30 à 19h 
(17h le dimanche)
Fontainebleau
Galerie ArtFontainebleau

Festival Série Series
Du jeudi 30 juin 2022 au  
samedi 2 juillet 2022
Fontainebleau
Théâtre municipal

Bar éphémère
Du samedi 2 juillet 2022 au 
samedi 27 août 2022 
De 18h à 22h
Recloses
1 bis Place des Ormes

Avril.

Centre écotourisme  
de Franchard
Du samedi 23 avril 
au Lundi 21 octobre
De 10h à 18h
Fontainebleau
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JUIL.

Concert René Sopa  
trio Jazz
Samedi 2 juillet 2022 à 20h30
Tousson
La Tête des Trains Café

Exposition photo  
à ciel ouvert
À partir du samedi 2 juillet 2022
Recloses
Parc de l’église

Concert des Amis  
de l’orgue
Dimanche 3 juillet 2022 à 18h15
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

Vide grenier
Dimanche 3 juillet 2022 
De 8h à 18h
Le Vaudoué
Place Pasteur

Braderie du Secours 
populaire
Dimanche 3 juillet 2022
De 9h à 18h
Héricy
Salle du Clos

Festival des Ecoles  
d’Art Américaines
Du lundi 4 juillet 2022 au 
dimanche 31 juillet 2022
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

Collectif Fractales
Mercredi 6 juillet 2022  
à 18h
Avon
Parc de Bel Ébat

Sorée jeux de société
Jeudi 7 juillet 2022 à 20h
Héricy
Salle de l’Orangerie

Fontainebleau Classic
Du vendredi 8 juillet 2022 au 
dimanche 10 juillet 2022
Fontainebleau
Le Grand Parquet

Cinéma sous les étoiles
Vendredi 8 juillet 2022 à 22h30
Bois le Roi
Parc de la Mairie

Initiation à la botanique
Samedi 9 juillet 2022  
De 10h à 13h - Sur inscription
Bois le Roi

Fête nationale
Mercredi 13 juillet 2022
Fontainebleau
Mairie de Fontainebleau

Fête républicaine
Mercredi 13 juillet 2022  
à 19h
Avon
Parc de Bel Ébat

Fête nationale
Mercredi 13 juillet 2022  
à 20h30
Bois-le-Roi
Plan d’eau de l’île de loisirs 

Fête nationale
Mercredi 13 juillet 2022  
à 18h30
Samois-sur-Seine
Place de la République

Grand spectacle son, 
lumière, pyrotechnie et 
Bal populaire
Mercredi 13 juillet 2022 à 22h30
Boissy aux Cailles
au bout de la vallée close de 
Boissy aux Cailles

JUIL.
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Fontainebleau Tourisme

2 festivals, 2 expos photos proposées en 
partenariat avec Fontainebleau Tourisme et l’ONF à 

découvrir en accès libre jusqu’au 17 juillet sur  
le parvis de la gare de Fontainebleau-Avon. 

Festival Django Reinhardt 
La nature a toujours été le cadre, l’inspiration et l’identité du Festival. 
Un écrin magnifique pour accueillir les plus grands noms du Jazz ou 
les nouveaux talents de demain, et offrir des moments d’émotions 
inoubliables. C’est une balade photographique que vous offre ici 
quatre photographes amoureux du festival. Instantanés, moments 

de grâce… Invitation à 
flâner sur la Prairie du 
Bois d’Hyver entre les 
allées du Parc, vues 
insolites du backstage, 
ou de la scène, concert 
improvisé à Samois-

sur-Seine, berceau du Festival. Artistes, festivaliers, bénévoles 
contribuent chacun, à leur manière, à la magie de ces quelques jours 
passés au Pays de Fontainebleau. Les photographes de l’exposition : 
Hanna Zaworonko, Marie-Françoise Chabanne, Sophie Le Roux, Thierry 
Meunier 

Festival Série Series 
Série Series 2022 s’expose sur le parvis de la Gare de Fontainebleau 
avec un choix de photos centré sur les moments inspirants du festival, 
rendez-vous incontournable de la création sérielle européenne. 
La fiction, comme depuis ses débuts au sein du festival, permet de 
réunir et de présenter à un public curieux des séries européennes, qui 
ouvrent sur le monde. La série est présentée ici comme un moment 
intime qui permet de cultiver ses émotions, ses passions, la curiosité 
et la complicité de ses créateurs. Les photographes de l’exposition : 
Aurélie Lamachère, Olivier Vigerie et David Dupuis.

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 Django Reinhardt, 
du Festival Série Series.

Et retrouvez également l’exposition « Un voyage émotionnel au Pays 
de Fontainebleau » dans le parc de la mairie de Barbizon jusqu’au 15 
juillet. Une invitation à s’immerger au cœur de la beauté de la forêt de 
Fontainebleau et de la nature qui entoure le château. En accès libre. 

www.fontainebleau-tourisme.com

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES

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

ENTRÉE
LIBRE

Fontainebleau Classic
Concours international de saut d'obstacles

Fontainebleau by Haras du Cottard
Championnat IDF de saut d'obstacles

Concours national de saut d'obstacles 
Fontainebleau Classic

Grande Semaine de l'Élevage
Concours national de saut d'obstacles

Du 30 juin au
3 julllet

Du 8 au 10 juillet

Du 26 août au 
4 septembre

Du 5 au 7 août

Du 12 au 15 août
et

 Grand Parquet
weekendUn estival au

Suivez toute l'actualité du
Grand Parquet sur nos réseaux

grandparquet

le_grand_parquet

www.grandparquet.com

Retrouvez le
calendrier
complet de la
saison 2022

Les rendez-vousimmanquables de l'été auGrand Parquet ! 

1716
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Visite guidée de l’École Militaire d’Équitation  
(EME/CNSD)

Découvrez lors d’une visite 
l’École Militaire d’Équitation, un 
lieu emblématique et historique 
devenu en 1943 la première École 
Nationale d’Équitation. C’est une 
occasion unique de découvrir 
une école qui abrite 5 siècles de 
tradition équestre militaire. 

Découverte des manèges 
historiques, des métiers équestres 
et des chevaux au programme. 

Le 8 juillet. 

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 par 
exemple le Brie) chez un artisan/
commerçant local. 

Le 9 juillet et le 20 août

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. 

DATE (à venir)

Visites culturelles de Fontainebleau Tourisme

Fontainebleau Tourisme ExperiencesFontainebleau Tourisme Experiences

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

Boîte de dialogue en ligne sur www.fontainebleau-tourisme.com 
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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

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.

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.

AOÛT

Les amants de Fourches
Mercredi 13 juillet 2022 à 23h
Boissy-aux-Cailles
Terrain entre l’aire de jeux et  
le cimetière

Concert bal rockabilly 
rock n’roll
Mercredi 13 juillet 2022  
à 20h30
Tousson
La Tête des Trains Café

Concert du 
conservatoire américain
Dimanche 17 juillet 2022  
à 16h
Avon
Parc de Bel Ébat

Concert Laurène 
Segretain
Mercredi 20 juillet 2022 à 18h
Avon
Parc de Bel Ébat

Histoires sauvages
Mercredi 27 juillet 2022 à 15h
Avon
Parc de Bel Ébat

Tremplin Maison  
des Jeunes
Mercredi 3 août 2022 à 18h
Avon
Parc de Bel Ébat

Concours de Boule 
Lyonnaise
Samedi 6 août 2022 
Samois
Plateau sportif

Adaptation des plantes  
à leur milieu
Dimanche 7 août 2022 à 15h30
Saint-Sauveur-sur-École
Site Naturel départemental  
La rivière
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AOÛT SEPT.

Guinguette animations
Mercredi 10 août 2022 à 18h
Avon
Parc de Bel Ébat

Animation sport
Mercredi 24 août 2022  
à 18h
Avon
Parc de Bel Ébat

Théâtre de Verdure
Du vendredi 26 août 2022 au 
dimanche 28 août 2022 
à 20h30
Bois-le-Roi
Parc de la Mairie

MAD in Fontainebleau, 
Mission Adventure
Samedi 27 août 2022 et  
dimanche 28 août 2022
Fontainebleau
Ville et forêt

Foulée Bourronnaise
Samedi 27 août 2022 à 14h30
Bourron-Marlotte
Départ Complexe sportif  
André Poirier

Concert des Amis  
de l’orgue
Dimanche 28 août 2022  
à 18h15
Fontainebleau
Château de Fontainebleau

Feu d’artifice de  
la Saint-Louis
Lundi 29 août 2022  
à 22h30
Fontainebleau
Jardins du château  
de Fontainebleau

Les histoires de  
l’Oncle Will
Mercredi 31 août 2022  
à 18h
Avon
Parc de Bel Ébat

Concert de la Plage
Vendredi 2 septembre 2022
Samoreau
Plage de Samoreau

Forum des associations
Vendredi 2 septembre 2022  
De 16h à 20h
Samois-sur-Seine
Cour du Foyer Django Reinhardt

Fête patronale
Samedi 3 septembre 2022 et 
dimanche 4 septembre 2022 
13h
Tousson
Jardin de la salle polyvalente

Forum des associations
Samedi 3 septembre 2022 
De 15h à 18h
Héricy
Salle du Clos

Vide grenier
Dimanche 4 septembre 2022 
De 8h à 18h Samoreau
parc Saint-Aubin



Les bars éphémères de l’été
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Le cadre idyllique de la buvette de Samoreau est un véritable lieu 
de vie où vous pourrez déguster des plats maison réalisés avec des 
produits locaux, en profitant de concerts tous les weekends.
Samoreau, Chemin de l’abreuvoir – du mercredi au dimanche

La Guinguette du parc de Bel-Ébat propose produits locaux, concert, 
jeux, etc. 
Venez profiter de la beauté du lieu pour un moment de détente et de 
convivialité.
Avon, Pavillon de l’érable - du mercredi au dimanche

Le bar éphémère prend ses 
quartiers d’été sur l’esplanade 
du théâtre municipal, à deux 
pas du château. Pour savourer 
un moment de détente en 
famille ou entre amis dans un 
cadre prestigieux.
Fontainebleau, Théâtre 
municipal – tous les jours

Le Jardin vous accueille chaque samedi de juillet-août pour profiter 
d’un moment convivial champêtre en musique avec des concerts 
tout l’été. 
Recloses, à côté de la mairie – chaque samedi et le 13 juillet pour la 
fête nationale

 F

ONTAINEBLEAU

grande semaine cso & hunter

26
AOÛT

DU

04
SEPT.

AU

F I N A L E S  N A T I O N A L E S  J E U N E S  C H E V A U X  4  À  6  A N S
C H A M P I O N N A T  D E  F R A N C E  D E S  7  A N S

É V È N E M E N T  F E M E L L E S  S E L L E  F R A N Ç A I S  2  E T  3  A N S
C O N C O U R S  R É G I O N A L  F O A L

GRANDESEMAINECSOHUNTER.SHF.EU

STADE EQUESTRE DU GRAND PARQUET entree gratuite

buvettes et restaurants

village exposantS

soirees et animations

les grandes semaines

SHF 2022

40
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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

Les marchés du Pays de Fontainebleau
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