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Fontainebleau -
parking de la
faisanderie

 Fiche Descriptive

En forêt de Fontainebleau, boucle Sud

DESCRIPTION

Fontainebleau : Visitez cette ville royale et impériale, son château, maison de famille des rois de France, le palais et ses jardins sont classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco. Ce label prestigieux exprime la richesse exceptionnelle de ce haut lieu de l’Histoire de
France. Du Moyen-Âge jusqu’au Second Empire, ce palais a fait l’objet de toutes les sollicitudes des souverains qui y ont accumulé des trésors d’art. Des décorations Renaissance réalisées par les artistes italiens de l’école de Fontainebleau jusqu’aux fastes de l’Empire, le
parcours des Grands Appartements propose aux visiteurs une chatoyante traversée de l’histoire de l’art. Jardins à la française et jardins anglais offrent perspectives et vues harmonieuses sur la maison des siècles. La ville a grandi autour du château et offre ses ruelles animées
et ses hôtels particuliers, ses terrasses agréables et ses musées insolites comme celui de l’art militaire napoléonien. Découvrez le musée national des prisons, le cercle d’équitation militaire ou les Archives nationales contemporaines. Fontainebleau capitale du cheval : Avec son
centre sportif d’équitation militaire et ses deux hippodromes, Fontainebleau est un site équestre incontournable. L’Hippodrome du Grand Parquet invite au concours et compétitions de jumping. L’Hippodrome de la Solle, installé dans un très beau site forestier par Napoléon III,
prête son cadre exceptionnel aux courses hippiques. Bourron-Marlotte : Deux villages qui n’en font plus qu’un et un dédale de rues et de maisons. En parcourant les rues du village, découvrez le passé de Bourron, aspects pittoresques des rues de Marlotte, les plaques
commémoratives qui témoignent du passage de nombreux artistes célèbres : peintres, sculpteurs, écrivains, musiciens et cinéastes. Admirez les magnifiques demeures, les rues pavées, les puits tel celui de la rue Palezzi. Vous pouvez découvrir à la Mairie-Musée de nombreuses
œuvres d’artistes peintres qui ont résidé dans le village. Entrez dans l’église Saint-Sévère qui est sans doute l’une des plus anciennes du Gâtinais (Xième siècle). Au cœur d’un parc de 40 hectares, découvrez le Château de Bourron qui a été édifié à la fin du XVIème siècle, à
l’emplacement d’une forteresse médiévale. Ses façades « brique et pierre » et ses deux escaliers en fer à cheval évoquent le château de Fontainebleau. Classée monument historique, cette propriété privée ouvres ses portes pour tous types de réceptions ; il accueillit Louis XV.
Ury : (Parc naturel régional du Gâtinais français). Visitez l’église Saint-Martin (XVIème et XVIIème siècle), les pigeonniers, le portail (début XVIIème). Achères-la-forêt : (Parc naturel régional du Gâtinais français). Visitez l’église Sainte-Fare, avec son clocher du XIIème ;
L’écomusée du closeau qui s’organise autour du thème de l’outil et de l’accessoire rural, qui servaient à l’agriculture, à la vigne et tous les métiers de nos campagnes d’antan.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 77 SEINE ET MARNE

5 rue Bel Air

77220 PRESLES-EN-BRIE

 06 79 64 87 15

 jybcodep77@orange.fr

 http://seine-marne.ffct.org/

Seine et Marne Tourisme

Quartier Henri IV - Place d'Armes

77300 Fontainebleau
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 01 60 39 60 39

 cdt@tourisme77.fr

 http://visit.pariswhatelse.fr/fr

Thomery

77300 FONTAINEBLEAU

Bourron-Marlotte - Grez

77780 BOURRON-MARLOTTE

Montigny-sur-Loing

77690 MONTIGNY-SUR-LOING

Entre Loing et Gâtinais

Route 51 km

Circuit du parc naturel régional du Gâtinais français

Route 38 km

Boucle en Seine et Loing
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