Proposition de séjour
4 jours autour de la forêt de Fontainebleau
Aux portes de Paris découvrez la forêt de Fontainebleau et son château, mais également le village des peintres,
Barbizon, la vallée de l’Ecole et les bords de Loin.

Type de séjour
circuit boucle

Destination

France

Lieu

Paris

Durée

4 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité
Âge minimum
Référence

FO0401

Itinéraire

Jour 1

Boucle Vaux-le-Vicomte

Vous partez découvrir le Val d’Ancoeur et le plateau briard, qui s’étendent au nord de la
forêt de Fontainebleau. Sur de petites routes de campagne et chemins vous atteignez
rapidement le charmant village de Blandy-les-Tours et admirez son château fort, rare
vestige de l’architecture militaire médiévale. Changement de décor quelques kilomètres
plus loin avec la découverte du magnifique château de Vaux-le-Vicomte datant du XVIIe
et de ses jardins à la française. Après y avoir flâné vous coupez à travers bois pour
rejoindre Melun et les bords de Seine. Le long de la Seine sur la voie de halage vous
admirez en passant les "Affolantes", ces maisons de villégiature des années 1900 qui
rivalisent de hardiesse architecturale.

Jour 2

Vous rejoignez soit par de petites routes de campagne et les villages du Gâtinais soit par la
forêt le village de Barbizon. Il est connu sous le nom de village des peintres. En effet ce
qui en 1850 n’était qu’un lieu-dit de bûcherons devient vite l’endroit à la mode pour les
peintres pre-impressionnistes qui y recherchent l’inspiration de la nature. Votre
randonnée à vélo vous mène au-délà de la forêt de Fontainebleau à travers le parc naturel
du Gâtinais. Vous traversez de charmant petits villages et longez la pittoresque rivière
Ecole. Vous passez devant le moulin de Dannemois, lieu de résidence de Claude François
jusqu’à sa mort et pourrez vous arrêter au petit musée qu’il abrite. Un peu plus loin le
château privé de Courances vous accueille avant d’arriver à Moigny-sur-Ecole. En chemin
vous pourrez également vous arrêter dans une ferme cressonnière, produit
emblématique de la région ou encore dans une verrerie d’art.

Jour 3

Moigny-sur-Ecole Bourron-Marotte

Une piste à travers la forêt vous mène jusqu’au Cyclope de Jean Tinguely et Niki de SaintPhalle, une sculpture immense (haute de 22.5m!) en béton, métal et recouverte en partie
de miroirs. Vous passez ensuite dans le joli bourg de Milly-la-forêt: ne manquez pas la
vieille halle en bois du XVe siècle, le lavoir, le château de la Bonde, la chapelle St. Blaise,
ancienne léproserie du XIIe siècle et décorée par Jean Cocteau en 1959. Vous pourrez
également vous rendre à la Maison de Jean Cocteau, aujourd’hui transformée en musée.
Vous continuez en passant les petits villages situés sur l’Ecole ou en faisant un détour par
la très belle forêt des Trois Pignons.
Vous pourrez aussi allonger votre balade à vélo en passant par la forêt de la
Commanderie, qui abrite des grands rochers propices à l’escalade aux noms aussi
évocateur que Rocher du diable ou Éléphant. Cet itinéraire vous mène à Larchant, petit
village médiéval au cœur duquel se dressent les vestiges d’une basilique monumentale.

Jour 4

Bourron-Marlotte - Boisle-Roi

Depuis le charmant petit village de Bourron vous retrouvez Grez-sur-Loing, petit village
de caractère au bord du Loing, qui inspira de nombreux peintres français et étrangers de la
fin du XIXe. Vous enjambez le Loing par le vieux pont qui fut si souvent immortalisé et ne
manquez pas de vous retournez pour le joli coup d’œil sur le village accroché aux
coteaux. Vous retrouvez ensuite la voie du halage amenagé le long du canal. Un peu plus
le marais d’Episy, espace naturel protégée vous propose un sentier de découverte
pédestre pour découvrir la très riche diversité de flore et faune locales.
Vous arrivez à Moret-sur-Loing, cité d’art et d’histoire, qui a sur conserver son charme, qui
avait tant plu au peintre Sisley. Les remparts, le donjon, l’Église Notre-Dame et son orgue
Renaissance, le pont et ses moulins, la Maison Raccolet, la Façade dite de François Ier, les
maisons Renaissance, le Prieuré de Pont-Loup sont autant de perles à découvrir.
Après avoir flâné dans la cité vous continuez votre itinéraire vélo le long du canal du Loing
jusqu’à la confluence avec la Seine. Vous continuez à présent le long de la Seine où vous
retrouverez les fameuses villas "Affolantes". Vous passez par le charmant village de
caractère Samois-sur-Seine, connu pour être la dernière résidence du musicien Django
Rheinhardt. Vous pourrez également faire un détour par Fontainebleau et son château.

Hébergement

Descriptif des tarifs du séjour
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

