
+Découvrez les nombreux circuits 
et préparez votre visite en ligne sur 
www.tourisme77.fr

Réservez en ligne vos billets d’entrée
dans les sites sur www.resa77.fr

FontainebleauU

  
Circuit en Forêt de 

Fontainebleau

Circuits
Distances : 

42 km  -  32,7 km

Temps : 3h30  -  2h40

Départ-Arrivée :
    Fontainebleau

Niveau : 1        3

C
ré

at
io

n 
: A

g
en

ce
 M

-C
ré

a.
fr

Informations complémentaires :
> Château de Fontainebleau
    01 60 71 50 70 - www.musee-chateau.fontainebleau.fr

> Office de Tourisme de Fontainebleau
     01 60 74 99 99 - www.fontainebleau-tourisme.com

> Office de Tourisme de Bourron-Marlotte
    01 64 45 88 86 - www.bourron.fr

> Château de Bourron (Bourron-Marlotte)
    01 64 78 35 35 - www.bourron.fr

> Ecurie de la Mare à Soutry 
   Achères-la-Forêt  -  01 64 24 46 66

Comité Départemental de Cyclotourisme FFCT
Mairie, Place de l’Hôtel de Ville - 77100 Meaux
06 79 64 87 15 - jybcodep77@orange.fr
www. seine-marne.ffct.org

Seine-et-Marne Tourisme
11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
01 60 39 60 39 - cdt@tourisme77.fr
www. tourisme77.fr
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TOURISME
et DECOUVERTE à VELOJ

 Circuit en Forêt de 
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. Visitez l’église Sainte-Fare, avec son clocher  

du XIIème siècle. 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. 

Visitez l’église Saint-Martin (XVIème et XVIIème siècles), 
les pigeonniers, le portail (début XVIIème siècle).

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 accueilli Louis XV.

Circuit et indications à l’intérieur

1 Fontainebleau

3 Ury

2Bourron-Marlotte

4Achères-la-forêt
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42 FONTAINEBLEAU MF
Faisanderie

ONF chemin Château, musées, forêt x x x x x x x x x

41 MF. DE FLEURy C MF. Faisanderie D 409

VOIE DE LA LIBERTé B Fontainebleau D 409

38,3 x DU TOURING CLUB C Forêt D 301  
D 409

37,6
x CROIX DE  
    FRANCHARD B Forêt D 301

34,8 x D'ACHèRES B Forêt D 301

33,5 ROUTE RONDE D Forêt D 301 Mare aux Corneilles

32,5
x DES GRANDS 
    FEUILLARDS B D Forêt Route de la 

haute-borne

29,7 x DE LA HAUTE-BORNE C Forêt Route de la 
haute-borne

25,3 ACHèRES-LA-FORêT C Forêt D 63 x x x x

22,5 URy B Achères-la-Forêt D 63e x x x x x x

19,4 RECLOSES D Fontainebleau D 63e x x

14 BOURRON-MARLOTTE Eglise Recloses Château XVIème siècle x x x x x x x x

11,9 MARLOTTE Bourron- 
Marlotte

D 58

7,35 x DE MARLOTTE Bourron- 
Marlotte

D 58

5,5 x DE DIANE C Marlotte D 58

9 x DE L'OBéLISqUE Episy Episy D 58

2,2 Château

0 FONTAINEBLEAU B Château MF de la 
Faisanderie Château, musées, forêt x x x x x x x x x

Circuit en Forêt de Fontainebleau
Distance : 42 km

Temps : 3h30  

Départ-Arrivée :
Fontainebleau

Circuit :U

J
Possibilité de raccourcir votre parcours  
en suivant les pointillés sur le circuit :
Distance : 32,7 km        Temps : 2h40


