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+ 33 (0)1 60 66 41 87

INFORMATIONS
PRAT IQUES

Dentiste
Cabinet dentaire de Barbizon
38 bis grande rue
77630 Barbizon

+33 (0)1 60 69 22 05

Infirmière libérale
Mme Gromaire Sylvie
81 grande rue 
77630 Barbizon

+33 (0)1 60 66 26 63

Gendarmerie
9 Rue Edouard Goerg
77930 Cély

+33 (0)4 50 47 39 90

conseil-sejour@barbizontourisme.fr

www.fontainebleau-tourisme.com

Office de Tourisme de Barbizon
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Horaires d’ouverture

Du mercredi au vendredi : 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Du samedi au dimanche :
10H00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

SERVICES D’URGENCE

›SAMU  15
› Police secours 17
› Pompiers  18
› Urgence  112

Hôpital Sud Seine & Marne
+ 33 (0)1 60 74 10 10

Maison médicale de Fontainebleau
+ 33 (0)1 85 48 12 34

Pharmacie de Barbizon
+ 33 (0)1 60 66 40 15



05

BARBIZON, 
LE VILLAGE DES 

PEINTRES
MUSEES ET VISITES

Dans son atelier, Millet élabora ses principaux 
chefs-d'œuvre, comme L'Angélus ou Les 
Glaneuses. Cet endroit, qui a pratiquement 
conservé son apparence extérieure du 19ème 
siècle, conserve de nombreux objets du maître et 
des peintures originales de contemporains.

MAISON-ATELIER THÉODORE ROUSSEAU

+ 33 (0)1 60 74 99 99 

info@fontainebleau-tourisme.com

www.fontainebleau-tourisme.com

Visite Guidée du village des peintres de Barbizon

Visite avec un guide conférencier du centre historique du village, 
la « Grande Rue » (uniquement en extérieur) pendant 1h30. Si l’histoire 
est la petite histoire de Barbizon au XIXème et XXème siècle vous 
intéressent, n’hésitez pas à faire cette balade !

Aujourd'hui annexe du musée départemental, cette 
petite maison rend hommage à son ancien 
propriétaire, Théodore Rousseau. Elle présente 
également des œuvres de Rosa Bonheur, peintre 
animalier ayant vécu dans la région. La grange, qui 
lui servit d'atelier pour travailler et recevoir ses amis 
le week-end, est depuis la fin du siècle dernier la 
chapelle de Barbizon.

MAISON-ATELIER JEAN-FRANCOIS MILLET
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ACTIVITÉS 
EN PLEINE 
NATURE

Survolez Chamonix et admirez le massif du 
Mont-Blanc sans vertige. Baptêmes en 

parapente biplace pour tous, accompagnés par 
des moniteurs diplômés

Balade à cheval en forêt 

30 bis rue du château

+ 33 (0) 6 70 46 03 69

www.horse-dreams.com
77760 Achères la Forêt

Sur plus de 25 000 hectares, la forêt de 
Fontainebleau vous offre un espace 
exceptionnellement riche à découvrir à cheval.

Horse dreams organise tous les 
jours des promenades encadrées par une équipe 
qualifiée, par groupes de niveaux. Ils possèdent une 
cavalerie adaptée à l'équitation d'extérieur qui vous 
emmènera avec entrain et en toute sécurité admirer 
les environs.

contact@horse-dreams.com

Situé à 5 minutes de Barbizon, l’Exclusiv
golf du Château de Cély s’étend sur 55 
hectares. 
Dans un cadre à couper le souffle, un 
château du XIVe siècle et son parc, 
agrémenté de lacs, cascades et jets 
d’eau. Un cadre enchanteur à l’image du 
romantisme des peintres de Barbizon.
Déjeunez dans un cadre exceptionnel et 
à prix modique : le restaurant 
« L’Emeraude » au Golf de Cély.

Cely Golf Country Club

6 Route de Saint Germain
7930 Cély En Bière

www.exclusivgolf-cely.fr

+ 33 (0) 1 64 38 03 07

contact@ugolf.eu
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Consultez la Carte ONF 
promenades velo : 
www.onf.fr

Découvrez notre région de 
Moret sur Loing sous un angle 
insolite en toute détente. 
De Grez-sur-Loing à Moret sur 
Loing, pourquoi ne pas faire ce 
bel itinéraire en Canoé : 15 km de 
descente ( avec deux déversoirs) 
sur cette charmante rivière qui a 
inspiré les peintres et les poètes

Faites de magnifiques balades dans la plaine 
de Barbizon, le pays de Bière : Macherin, 
Saint-Martin en Bière, le château de Fleury-
en-Bière, la vallée de l’Ecole, Dannemois ( la 
maison de Claude François)…Soisy-sur-Ecole 
et sa verrerie…

Descendre la jolie rivière du Loing en Canoë…

Faire une promenade à vélo

Vous aimez l’escalade et les arbres ? 
Essayez l’ACCROBRANCHE

Une envie de s’amuser et de se 
dépenser ? Découvrez les parcours 
d’accrobranche de la région, idéals 
pour tous les âges.

Atout branches, 
Route de Boutigny
91490 Milly la forêt
Tél : 06 72 46 86 44
www.atoutbranches.com
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GALERIES 
D’ART

Dans une ancienne villa du XIXème siècle, "Les 
Charmettes", le collectionneur américain 

Massoud Besharat a décidé d'ouvrir une galerie 
d'art contemporain, à mille lieues du pré-
impressionnisme mythique de Barbizon.

Besharat Gallery
40 grande rue

+ 33 (0) 9 67 18 24 65
www.barbizon.besharatgallery.com
info@besharatgallery.com

77630 BARBIZON

La galerie de Barbizon vous présente des artistes reconnus et un peu moins connus du 
grand public.

Christian Marteau a ouvert cette galerie début 2019 par pure passion pour l’art depuis 
plus de 40 ans et a été le “chef Privé” d’un des plus grands collectionneurs d’art du 

monde dans sa maison de Malibu en Californie, Monsieur Norton Simon et son épouse 
l’actrice Jennifer Jones.

La galerie de Barbizon fait régulièrement des vernissages d’artistes qu’elle représente. 
Renseignez-vous auprès de la galerie pour le prochain vernissage.

La galaxie des arts 

Une galerie où l’art est magnifié, 
les artistes reconnus de talent et 

variés, un vrai plaisir pour les yeux. 
Un passage obligé pour les 

visiteurs du village de Barbizon.

84 bis grande rue
77630 BARBIZON

+ 33 (0) 1 60 69 26 35
www.galaxiedesarts.fr
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L’Artiste peintre, Catherine Chaussemy, s’est installée 
dans sa Galerie début Aout 2019, elle y présente ses 

œuvres et les vends.

Il lui tient à cœur de pratiquer un « art abordable » 
c’est pourquoi elle propose des originaux de 

dimensions très diverses ainsi que des reproductions 
numérotées. 

La Chaumière des Arts est avant tout un lieu 
d’échange et de partage car Peindre c’est voyager et 

Voyager c’est faire de belles rencontres.

99 grande rue

+ 33 (0) 1 60 66 22 27
barbizon@departement77.fr
www.musee-peintres-barbizon.fr

77630 BARBIZON

Au temps des peintres de la forêt de Fontainebleau. Le musée de l'Ecole de 
Barbizon est installé dans deux lieux, l'auberge Ganne et la maison-atelier de 
Théodore Rousseau. 
L'un représente le principal lieu historique de passage des artistes venant travailler 
en forêt de Fontainebleau (1830-1875). Dans l'atelier demeurait le célèbre 
paysagiste Théodore Rousseau qui y vécut de 1847 jusqu'à sa mort, en 1867. 

Les salles d'exposition de l'auberge restituent l'atmosphère chaleureuse et chère 
aux Peint'à Ganne grâce aux meubles et aux décors et à travers une centaine 
d'oeuvres (Jean-François Millet, Narcisse Diaz de la Peña, Constant Troyon, Rosa 
Bonheur...).

La chaumière des arts

45 Grande rue

77630 BARBIZON
+ 33 (0) 6 87 92 73 40
www.lachaumieredesarts.fr

MUSÉE DEPARTEMENTAL DE 
L’ECOLE DE BARBIZON
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LE CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE

LE CHÂTEAU DE 
FONTAINEBLEAU ET SES 

JARDINS

Bâti au cœur d'une forêt 
légendaire, le château de 

Fontainebleau était, déjà au XIIe 
siècle, la résidence de chasse 
royale du roi Louis VI le Gros. 
Plus tard, Louis VII, Philippe 

Auguste, Saint Louis ou encore 
Philippe le Bel y séjournèrent.

PARCOURS
CULTURELS

Construit par Nicolas Fouquet à partir 
de 1656, Vaux-le-Vicomte peut être 
considéré avec le château de 
Versailles comme l'un des modèles 
les plus prestigieux de l'architecture 
classique. 

Louis Le Vau participa à l'élaboration 
de son plan, André Le Nôtre en 
dessina les jardins (1656-1661), tandis 
que le peintre Charles Le Brun se vit 
confier sa décoration.

+33 (0)1 60 71 50 70 

www.musee-chateau-fontainebleau.fr

Château de Vaux le Vicomte +33 (0)1 64 14 41 90
77950 Maincy www.vaux-le-vicomte.com

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE D’ILE DE FRANCE

Le musée départemental de Préhistoire d’Île-de-
France est implanté en lisière de la forêt de Nemours-
Poligny, qui est elle-même une extension sud de la 
forêt de Fontainebleau, célèbre pour ses chaos 
rocheux.

Le bâtiment s’inscrit au cœur d’un magnifique parc 
boisé de cinq hectares parsemé de rochers de grès où 
dominent pins, chênes et robiniers faux acacias.

48 avenue Etienne Dailly
77140 Nemours
Tél : 01 64 78 54 80
prehistoire@departement77.fr
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LA CHAPELLE NOTRE DAME DE LA PERSÉVÉRANCE

PARCOURS CULTURELS

La chapelle est aménagée dans l’ancienne grange de la maison de Théodore Rousseau 
en 1889. Le clocher est l’œuvre de l’architecte Charles-Louis Millet, deuxième fils de Jean-
François Millet. 

La chapelle Notre Dame de Persévérance est ornée d’une peinture de Notre-Dame-de-
Fatima, don de la baronne de Rasky, épouse du dramaturge Édouard Bourdet décédé 
dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale.
Avant la séparation administrative avec Chailly le 20 Novembre 1903, les habitants 
de Barbizon allait à la messe à Chailly (d’où le nom d’une rue « Chemin de la Messe »).

ÉGLISE SAINT PAUL DE CHAILLY EN BIERE

13 Grande rue 
77630 Barbizon

Du roman, de la transition et du XVe siècle, 
ainsi peut se résumer l’architecture irrégulière 
de cette église. Le roman du XIe et l’ogive du 
XIIe siècle abondent clans les contreforts, 
l’escalier et les baies bouchées du clocher, les 
masques du latéral gauche, les piliers carrés à 
tailloirs et les voûtes à double tour du latéral, la 
nef étant voûtée en berceau.
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A NE PAS RATER 

Circuit allant de Barbizon au 
Rocher de Milly, longue escapade 

hors des sentiers battus

Grande boucle qui relie 
Barbizon au Rocher de Milly

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

https://www.visorando.com/r
andonnee-de-barbizon-au-
rocher-de-milly-longue-es/

Au cœur de la forêt de Fontainebleau, suivez le 
parcours de randonnée pour découvrir les 
Gorges de Franchard. Accessible à tous, ce circuit 
de 8 km se fait en 3 heures. Au cours de ce 
périple, en suivant le sentier de Denecourt n°7 et 
le GR11, vous croiserez de nombreuses curiosités : 
le prieuré de Franchard, qui est le plus ancien 
édifice religieux de la forêt, le belvédère de 
Marie-Thérèse, la Roche-qui-Pleure mais aussi 
des grottes.

Les gorges de Franchard

LES 
RANDONNEES
PEDESTRES

LA MONTEE 
REMARQUABLE  
REMARQUABLE

Au cœur de la forêt de Fontainebleau, 
Barbizon vous permet de profiter de ce 
cadre naturel au travers de plusieurs 
circuits pédestres. 

Seul ou avec un guide, vous pourrez y 
admirer la beauté de la forêt de 
Fontainebleau tout au long de l’année. 
Retrouvez ci-dessous toutes les 
informations nécessaires pour 
organiser vos escapades forestières.
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ESCALADE

N’hésitez pas à venir à la 
rencontre de l’Office de Tourisme 

pour découvrir les sites 
d’escalade

Venez prendre de la hauteur dans la région en 
pratiquant l’escalade. Retrouvez toutes les 
informations nécessaires et les murs d’escalades à 
proximité de Barbizon en contactant :

+ 33 (0)1 64 22 85 96 ou (0)1 60 69 15 20

contact@tipiks.com

Le site d’escalade de Fontainebleau

• Club Alpin Français

• Parcours lémurien de Graville
Chemin de Graville
77430 Vernou la Celle sur Seine

+ 33 (0)1 60 39 07 04/ (0)6 82 41 08 18

Le site naturel d'escalade de 
Fontainebleau, 
communément désigné 
par Bleau par les grimpeurs 
est situé dans la forêt de 
Fontainebleau et aux 
alentours. 
Internationalement réputé 
pour le bloc, discipline 
d'escalade sur des rochers 
d'une faible hauteur ne 
nécessitant en général pas 
de corde pour 
l'assurance, Bleau est 
composé d'une centaine de 
massifs et de milliers de 
blocs de grès.

Quelques massifs réputés de Fontainebleau

• Forêt des trois pignons
Est : Corne-Biche, R. de Milly, Drei Zinnen, Rocher de 
la Reine, Bois Rond, Canche aux Merciers, Rocher du 
Télégraphe
Ouest : 95.2, Gros Sablons, Rocher des Potêts, Jean 
des Vignes, La Ségognole, Roche aux Sabots, Pignon 
91.1, Cul de Chien
Sud : Rocher Guichot, R. de la Cathédrale, Vallée de la 
Mée - Potala, Grande Montagne, Rocher Fin, Rocher 
du Général, Diplodocus, J.A. Martin

• En forêt domaniale de Fontainebleau
Rocher Canon, Rocher Saint Germain, Mont Ussy, 
Mont Aigu, Rocher d'Avon
Apremont, Franchard
Le Restant du Long Rocher, Rocher des Demoiselles
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ÉQUITATION – JUMPING 
ÉCURIE INTERNATIONALE

Jump BOST, c'est aussi les Masters Pro, 
Championnat de France Séniors, à 

Fontainebleau fin septembre.
Toute l'équipe du Jump BOST se 

mobilise à chaque édition pour vous 
offrir un accueil chaleureux et 
personnalisé afin que chaque 
compétition soit un souvenir 

inoubliable.

CONTACT

Le Jump Bost a pour objectif de 
réunir les meilleurs cavaliers 
mondiaux ainsi que les jeunes espoirs du 
sport équestre... le temps d'un même 
week-end, réalisant ainsi une formidable 
dynamique autour du cheval, un vrai 
village Équestre fait de compétitions, de 
moments de détentes en famille ou 
entre amis, dans les loges, restaurants, 
stands d'exposants... autour d'une même 
passion : LE CHEVAL

LA PASSION 
DU CHEVAL

(0)6 81 34 00 25

www.ecurie-bost.fr

ecurie.bost@wanadoo.fr
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TENNIS & 
FOOTBALL 

Stade Henri Carmes

L’installation sportive Stade Henri 
Carmes est située dans la commune 
Barbizon (77) et occupe une 
superficie de 15000 m².
Le moyen de transport pour y 
accéder est le bus.

- Courts de tennis plein air
- Mur de tennis en bitume

Tennis-club de Fontainebleau

Rue du cimetière
77630 Barbizon

Installations
- 4 terrains extérieurs en greenset 
(résine synthétique) 
- 4 terrains couverts en greenset
- 1 terrain extérieur en terre battue
- 2 terrains couverts en terre battue
- Terrains de mini tennis

Réservations sur 
www.tennis-club-fontainebleau.fr

FOOTBALL

Venez profiter des espaces sportifs du 
stade Philippe Mahut, rénové en 2016, 
qui comporte 4 terrains de football.

Le stade Henri Carmes vous permet 
également de profiter d’un terrain de 
football (gazon) de 100 m de longueur 

par 60 m de largeur

Forêt de Fontainebleau
Route de l’ermitage
77300 Fontainebleau

+33 (0)1 64 22 93 08

tc.fontainebleau@fft.fr
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Le site propose une zone de baignade 
aménagée avec sanitaires, restauration, 
jeux pour enfants, un site technique 
nautique et d’entrainement à la plongée 
sous-marine, et propose des séjours à 
destination des accueils collectifs pour 
mineurs et des particuliers. 

Ce sont environ 38000 personnes qui 
visitent la base de loisirs chaque année, 
pendant la saison estivale.

LOISIRS & 
DETENTE

Base de loisirs de Souppes-sur-Loing

Ile de loisirs de Buthiers

Piscine, toboggans, jeux d'eau, mini golf : 
ouvert en été uniquement

Ouverts toute l'année pour tout public : 
parcours aventure, escalade, vélos funs, 
vtt, tir à l'arc, parcours filet, astronomie, 
simulateur de glisse, canoé, laser quest, 
jeux pour enfants, fitness, poney, 
handisport, course d'orientation, ... Pour 
petits et grands, en familles, entre 
collègues, ... venez découvrir l'ile de loisirs 
de Buthiers, en accès libre toute l'année.

40 rue de Varennes +33 (0)4 50 47 76 55
77460 Souppes-sur-Loing www.basedeloisirs-souppes.fr

73 rue des Roches +33 (0)1 64 24 12 87
77760 Buthiers www.basedeloisirs-souppes.fr
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UN BAIN RAFRAICHISSANT  
FACE AU MONT BLANC 

Une halle lumineuse au cœur 
d’un exceptionnel paysage 

forestier qui offre des conditions 
optimales pour la pratique du 

sport et de la relaxation

Besoin de relaxation , la piscine de la 
résidence vous attend pour vous 
dégourdir les jambes après une longue 
randonnée dans la forêt de 
Fontainebleau.

Laissez vous aller à l’envie du moment !

A 15 minutes de Barbizon, dans le 
grand parc de la Citée des sports du 
CNSD, prenez des cours collectis de 
natation, Fitness, cardio, musculation…

PISCINE

Horaires d’ouverture

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
12h00 à 13h45 et de 17h30 à 19h00

Le mercredi :  10h00 à 19h00

Le samedi : 
10h00 à 13h00 et de 13h45 à 18h00

Le dimanche : de 10h00 à 13h30

Rue des archives 
77300 Fontainebleau

+33 (0)1 64 22 92 06

www.citesports.fr

UN COMPLEXE SPORTIF UNIQUE
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SENSATIONS
FORTES

SENSATIONS FORTES
POUR PETITS & GRANDS

Amoureux des activités de pleine 
nature , venez profitez d'une 

majorité d'activités pour petits et 
grands  dans une ambiance 

conviviale.

1. Quad

Dans les environs, il vous est 
possible de vivre des sensations 
fortes, au travers de ballades en 
Quad accompagnées de 
professionnels.

Chemin de la vallée droite 
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
+33 (0)1 64 45 80 71
cvvfr@free.fr
www.cvvfr.org

Elle propose des vols d'initiation, des formules de 
"découverte" (3j/6j), des stages 5 jours, une école de 
pilotage dès 13 ans .

25, rue des Gaillons,
77210 Samoreau
+33 (0)1 60 71 60 47 
nature-et-quad@tele2.fr

2. Montgolfière

4 allée des violettes
77310 Boissise le roi
+33 (0)6 07 48 16 79
Jacques.baferty@libertysurf.fr

Une bonne façon de découvrir 
la région autrement est de 
s’élever en ballon dans les airs.

3. Aéroclub et centre de pilotage

4. Baptême de plongée 

Piscine de la faisanderie
Route de l’ermitage
77300 Fontainebleau
www.assab77.club

Le centre basé à Fontainebleau vous fait découvrir la 
plongée grâce à leurs formules de baptême de 
plongée.
Pour ce baptême nous vous donnons rendez-vous 
dans la belle piscine de La Faisanderie à Fontainebleau 
où une ligne d'eau sera réservée à votre formation.
Pour cette première plongée, un moniteur vous 
assistera pendant toute la durée de la plongée afin de 
vous donner les bons repères.

3

1 2

4
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Grez-sur-Loing, la médiévale. Le village médiéval et 
ses vieilles ruelles pavées font naturellement partie du 
palmarès. « On a la chance d'avoir beaucoup 
d'architecture médiévale, dont la tour de Ganne (XIIe 
siècle) où beaucoup de rois de France sont passés. »

Du village médiéval, outre les trois monuments dont 
l'église et les ruines de la Tour de Ganne classés 
monuments historiques en 1887, il ne subsiste 
aujourd'hui que les caves voûtées aux escaliers de 
pierre du bourg dont certaines très remarquables.

Moret sur Loing

LAC DE PASSY
Grez sur Loing

LES VILLAGES 
INCONTOURNABLES

Découvrir Bourron-Marlotte

Elue plus belle commune d'Île-de-France en 2019

Non loin de la capitale, Moret-sur-Loing nous 
tend les bras pour une promenade romantique, 
tout en douceur le long du Loing. Oies et 
canards, pas farouches, émerveilleront les 
enfants. Une halte s'impose en son église 
médiévale et son musée du sucre d'orge. 

Grâce à sa situation privilégiée à la lisière de la forêt, 
Bourron-Marlotte attira de nombreux peintres, musiciens 
et écrivains tels que Cézanne, Cortot ou Georges Sand.
En parcourant les rues du village, les demeures dévoilent 
leur charme d’antan et rappellent l’atmosphère du 
XIXème siècle.



OFFICE DE TOURISME : 01 60 66 41 87
www.fontainebleau-tourisme.com

LE CLOS FLEURY : 06 47 07 29 18
Audrey

http://www.saintgervais.com/

