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Bienvenue à Barbizon 
 

Barbizon, à 50km de Paris, est un lieu 

empreint d’histoire et de culture aux 

portes de la forêt de Fontainebleau.  

 

L’office de tourisme de Barbizon vous 

propose de découvrir le village est 

ses richesse tout au long de l’année 

en compagnie de ses guides 

interprètes / conférenciers. 

 

Il vous suffit de nous indiquer la visite, 

la date et l’horaire souhaité et nous nous occupons du reste… 

 

Nous vous garantissons: 

 

 une organisation simplifiée 

 un interlocuteur unique 

 une coordination de l'ensemble des prestations 

 du sur mesure 

 un devis gratuit 

 de la réactivité 

 

Nous vous accueillons toute l’année et nous tenons à votre disposition pour 

organiser votre venue. 

 

 

Contact 
 

Vos interlocutrices 

 

 

 

 

 

Office de tourisme de Barbizon 

Place Marc Jacquet 

77630 Barbizon 

Tel : 01 60 66 41 87  

@ : conseil-sejour@barbizontourisme.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juliane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edwige 
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Venir à Barbizon 
 

 
 

 

 

 

 Par la route 

Depuis Paris :  

- Prendre autoroute du Sud A6, direction Lyon, 

- Prendre sortie en direction de Fontainebleau/ 

Milly-la Forêt/Barbizon 

- Continuer sur D637 direction Fontainebleau 

- Prendre sortie en direction de  D64  Barbizon 

village 

 

 Par le train  

De Paris Gare de Lyon 

Transilien Ligne R en direction de Montargis, 

Montereau ou Laroches-Migennes (entre 25 et 

35 minutes) 

De Paris Gare du Nord, Châtelet-les-Halles ou 

Gare de Lyon 

RER Ligne D en direction de Melun (environ 50 minutes) 

 

 Par les airs 

Aéroport Roissy Charles de Gaulle : 83 km 

Aéroport  Orly : - 50km 
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•Visite guidée du musée des 
peintres de Barbizon 

10h00 

•Déjeuner dans un restaurant 
de Barbizon 

12h00 

•Balade Barbizonnaise 14h00 

•Visite libre de la maison  atelier 
de Jean-François Millet 

15h30 

Barbizon, le village des peintres  
 

 Visite du Musée départemental des Peintres de Barbizon   
Découvrez l’incroyable histoire de l’Ecole 

de Barbizon, l’Auberge Ganne, où 

logeaient les fameux artistes paysagistes 

précurseurs de l’impressionnisme.  

Partez à la découverte d’une centaine 

d’œuvres de Théodore Rousseau, Jean-

Baptiste Corot, Jean-François Millet, 

Constant Troyon… et autres petits maîtres 

du XIXème siècle. Barbizon est le village 

où ont résidé, au 19e siècle, les artistes venus travailler en forêt de 

Fontainebleau « sur le motif ». Le rez-de-chaussée de l’auberge restitue 

l’atmosphère des « peint’à Ganne » grâce aux meubles et décors peints.  

 

 

 

 

 Visite de la Maison-Atelier de Jean-François Millet 
Entrez dans l’atelier du peintre, là où sont 

nées des œuvres magistrales comme 

l’Angélus et les Glaneuses. Millet s’est 

installé en 1845 dans cette maison et y est 

resté jusqu’à sa mort en 1875. La Maison-

Atelier de Jean-François Millet, c’est 

l’émotion d’approcher l’intimité d’un 

artiste pionnier de la peinture moderne. 

Depuis 1923, la maison-atelier a été 

transformée en musée privé. La façade et 

les trois pièces de cette maison sont d’époque et relèvent du domaine 

protégé. Elles abritent une collection d’œuvres originales des maîtres 

anciens de l’Ecole de Barbizon ainsi que les objets personnels de Millet, 

(correspondance, dessins, gravures…) 

 

 
 

* sur la base d’un groupe de 25 personnes hors suppléments langues étrangères 

le tarif comprend la visite guidée et l’entrée du musée pour le groupe 
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 La balade Barbizonnaise  
Visite avec un guide conférencier du 

centre historique du village, la « Grande 

Rue » (uniquement en extérieur). 

Si l’histoire est la petite histoire de Barbizon 

au XIXème et XXème siècle vous 

intéressent, n’hésitez pas à faire cette 

balade ! 

 

 
 

 
Période durée Tarif** 

Toute l’année 1h30 6,50€/personne* 

 

 Le circuit des peintres 
Cette visite allie le côté culturel et naturel 

du village tout cela accompagné d’un 

guide conférencier pour découvrir le 

village et une partie de la forêt de 

Fontainebleau en lien avec les artistes. 

 

 

 
 

 

 

 
**sur la base d’un groupe de 30 personnes 

Période durée Tarif** 

Toute l’année 2h 6,50€/personne** 
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Période durée Tarif* 

Toute l’année 1h30 9,30€/personne* 

Période durée Tarif* 

Toute l’année 1h00 6,40€/personne* 

Idée Circuit 1 

Tarif par 

personne* 

à partir de 48 € 



•Visite guidée du musée des 
peintres de Barbizon 

10h00 

•Déjeuner dans un restaurant 
de Barbizon 

12h00 

•promenade guidée en forêt 
sur les traces des peintres 

14h00 

Barbizon, la forêt est à vous 
 

Fontainebleau, une forêt d’exception 
 

Aux portes de Barbizon, la forêt de 

Fontainebleau, qui s’étend sur plus de 

20 000 hectares, est classée « réserve de 

Biosphère » et a obtenu le label « forêt 

d’exception ». Elle est également inscrite 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Terrain de jeux des grimpeurs, 

randonneurs ou simplement amoureux de 

la nature, elle a été entre 1830 et 1870, le 

théâtre d’une révolution qui modifia le 

cours de la Peinture moderne. Chevalet au dos, les coloristes, désertent les 

ateliers pour peindre la forêt. 

 

 Promenade guidée en forêt de Fontainebleau sur les traces 

des peintres 

Belle balade sur les pas des peintres 

impressionnistes du début XIXème siècle, 

une visite de leur atelier naturel : « La foret 

de Fontainebleau comme ils la 

peignaient » découvrez des paysages qui 

ont fait leur renommée. 

*sur la base d’un groupe de 30 personnes 

 

 Promenade guidée en forêt de Fontainebleau  
Venez en compagnie d’un guide nature 

professionnel découvrir cette magnifique 

forêt de Fontainebleau, labellisée depuis 

2013 « forêt d’exception ». Venez faire le 

plein d’émotions. !!! 

*sur la base d’un groupe de 30 personnes 
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 Balade au crépuscule ou à l’aube en forêt de Fontainebleau 
Une autre façon plutôt originale de 

découvrir la forêt…  

Partez découvrir la forêt à la tombée de la 

nuit ou au lever du jour et mettre tous vos 

sens en éveil à travers une randonnée où 

vous aurez peut être l’occasion 

d’apercevoir à la croisée des chemins : 

sangliers, chevreuils, biches et cerfs.  

*sur la base d’un groupe de 30 personnes 

pour 2h00 

 

 Visite guidée autour de Franchard  
Un des sites les plus célèbres et les plus 

anciennement fréquentés de la forêt de 

Fontainebleau, qui permet de comprendre 

et d’aborder plusieurs thèmes (la forêt et 

l’homme au cours des siècles, la 

géologie…), en admirant  des paysages 

exceptionnels 

*sur la base d’un groupe de 30 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*sur la base d’un groupe de 25 personnes hors suppléments langues étrangères 

Le tarif comprend la visite guidée et l’entrée du musée pour le groupe 
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Période durée Tarif* 

Toute l’année 
2h00 

à 4h00 
10€/personne 

Période durée Tarif* 

Toute l’année 
1h30 

à 2h00 
6,50€/personne 

Période durée Tarif* 

Toute l’année 2h00 6,50€/personne 

Période durée Tarif* 

Toute l’année 
2h00 

à 4h00 
6,50€/personne 

Idée circuit 2 

Tarif par 

personne* 

à partir de 43 € 



Barbizon, dans la peau d’un artiste 
 

 Initiation peinture avec un artiste du village  
Devenir peintre…. Le rêve devient réalité en 

compagnie d’un artiste professionnel de Barbizon ; 

faites vos premiers pas grâce à ses conseils avisés 

dans les lieux mythiques des « coloristes 

naturalistes » et les premier pas de 

l’impressionnisme. Dans le village ou dans la forêt, 

en extérieur ou en atelier (selon la saison).Venez 

passer un moment sympathique en vous initiant 

aux couleurs primaires et à l’art. 
 

 

 

 

 
        * sur la base d’un groupe de 30 personnes 
 

 Initiation sculpture avec un artiste du village  
Vous aimez la sculpture, vous aimeriez modeler, 

créer votre œuvre, ou tout simplement découvrir la 

sculpture….. 

Venez-vous initier de façon ludique. A partir d’un 

modèle en plâtre : étude des proportions, des 

lignes. Familiarisation avec les différentes terres. 

Vous repartirez avec votre œuvre. 

 

 

 
* sur la base d’un groupe de 30 personnes 

 

 Visite de l’atelier Erika Gagé + Initiation peinture 
L’artiste peintre Erika Gagé vous accueille dans 

son atelier niché au cœur d’un jardin romantique. 

Vous suivrez son histoire à travers peintures et 

gravures et vous vous initierez à sa technique. 

 

 

 

 
* sur la base d’un groupe de 30 personnes 
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Barbizon et ses environs 
 
Vous trouvez à proximité de Barbizon de nombreux sites qui émerveilleront 

petits et grands, férus d’histoire et de patrimoine, amoureux de la nature… 

Tous trouveront l’activité qui saura les enthousiasmer. 

L’office de tourisme peut vous aider à organiser votre séjour afin de 

prolonger votre expérience Barbizonnaise. 

 
 Château de Fontainebleau 

 

 

 

 

 

 

 Château de Vaux le Vicomte 

 

 

 

 

 

 

 

 Moret sur Loing 

 

 

 

 

 

 

 Melun 

 

 

 

 

 
©Photos:  

Château de Fontainebleau – Château de Vaux le Vicomte – Une terre d’images - Inventaire Général Stéphane Asseline 
8 

Période durée Tarif* 

Toute l’année 1h30 35€/personne 

Période durée Tarif* 

Toute l’année 3h00 70€/personne 

Période durée Tarif* 

Toute l’année 2h00 55€/personne 

©Photos: une terre d images 

 



Barbizon, séminaires, ateliers de travail … 
 

Le village de Barbizon sait aussi se montrer studieux et vous propose 

d’accueillir vos réunions d’affaire, ou séminaire en passant par la 

motivation d’équipes. 

 

L’Office de tourisme vous accompagne dans l’organisation de votre 

projet : 

 Notre connaissance du territoire, notre expérience et nos 

partenaires nous permettent de vous proposer des produits 

correspondant à vos besoins : salle de réunions, matériels, pauses, 

restaurations.  

 Nous pouvons prendre en charge la réservation et l’organisation de 

votre événement dans sa totalité.  

 Nous vous fournissons la documentation touristique à remettre aux 

participants. 

 Nous pouvons organiser des activités pour les participants (visites, 

jeu de piste, initiation peinture, sculpture…)  

 

L’Office de tourisme de Barbizon et ces partenaires sont prêts à vous offrir le 

meilleur de leur professionnalisme pour vos réunions, diverses ambiances 

culturelles, nature, gourmandes, sportives ou encore de détente, autant de 

raison de venir à Barbizon. 

 
 Team building  

Découvrez Barbizon de façon ludique 

à travers le rallye « Le mystère des 

artistes ». 

Rendez-vous à l’office de tourisme 

avec votre guide conférencier pour la 

présentation du rallye et la 

constitution des équipes. 

Ce jeu permettra aux participants de se balader dans le village et la forêt 

à la recherche des lieux où ont 

 vécu les artistes. 

 

 

 

 
* sur la base d’un groupe de 30 personnes 

Période durée Tarif* 

Toute l’année 2h00 8,50€/personne 
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Index des prix 
 

Nos prestations Groupe de 0 à 25 personnes 

Musée départemental des peintres de 

Barbizon 

-visite libre : 4,5€ / personne 

-visite commentée : 120€ de droit de 

conférence  

+ 4,5€ droit d’entrée / personne 

Maison-Atelier Jean-François Millet -visite libre : 4€ 

-visite commentée : 60€ de droit de 

conférence  

+ 4€ droit d’entrée / personne 

Balade Barbizonnaise 195€*  

Circuit des peintres 195€* 

Promenade guidée en fôrêt de 

Fontainebleau sur les traces des peintres 
195€* 

Promenade guidée en forêt de 

Fontainebleau 
195€  

Balade en crépuscule ou à l’aube en 

forêt de Fontainebleau 
300€ 

Visite guidée autour de franchard 195€ 

Initiation peinture avec un artiste du 

village 
35€ / personne 

Initiation sculpture avec un artiste du 

village 
70€ / personne 

Visite de l’atelier Erika Gagé + Initiation 

peinture 
55€ / personne 

Rallye « le mystère des artistes » 255€ 

Déjeuner dans un restaurant de 

Barbizon 
menu à partir de 27€ 

*Hors supplément langues étrangères 

 

 Comment réserver  

1. Par mail à l’adresse suivante : conseil-sejour@barbizontourisme.fr en 

indiquant la prestation souhaitez 

2. Vous recevrez un devis sous 48h00 

3. La réservation devient ferme dès réception du devis signé 

accompagné d’un acompte de 30% du montant total de la prestation 

choisie 

4. Le nombre définitif de participants devra être communiqué à l’office 

de tourisme 7 jours ouvrés avant la date de visite 
 
 

10 

mailto:conseil-sejour@barbizontourisme.fr


CONDITIONS GENERALE DE VENTE 
Les conditions générales de vente sont conformes aux 

dispositions de l’article R211-12 du code du tourisme. Afin 

de respecter les dispositions légales sont reproduits les 

articles suivants dudit Code. 

Article 1 - Responsabilités 

L’Office de tourisme de Barbizon est l’unique interlocuteur 

du client auquel il vend une prestation « groupe » et répond 

devant lui de l’exécution des obligations découlant des 

présentes conditions générales. 

Il ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des 

cas de forces majeures ou de fait de toute personne 

étrangère à l’organisation et au déroulement de la 

prestation. 

 

Article 2 -  Prix 

Les prix figurant dans la brochure ont été déterminés en 

fonction des conditions économiques en vigueur à la date 

d’établissement des tarifs et peuvent être révisés. Toute 

modification de ces conditions peut entraîner un 

changement de prix dont le client sera obligatoirement 

informé dans les délais les plus brefs avec un préavis de 

minimum 30 jours avant le début de la prestation.  

 

Article 3 - Réservation 

La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du 

prix total et un exemplaire de la proposition commerciale 

signée par le client, ont été retourné à l’office de tourisme 

de Barbizon avant la date limite figurant sur le bulletin. 

 

Article 4 – Règlement du solde 

Le client s’engage formellement à verser à l’office de 

tourisme de Barbizon sur présentation d’une facture le solde 

de la prestation convenue et restant due et ceci sept jours 

avant la prestation. Le client n’ayant pas versé le solde à la 

date convenue est considéré comme ayant annulé son 

produit. Dés lors, la prestation est de nouveau offerte à la 

vente et aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Article 5 – Modification du fait du client 

Toute modification du contrat devra faire l’objet d’une 

entente préalable avec le service groupe. Pour toute 

modification de notre fait, nous nous engageons à informer 

le plus rapidement possible notre clientèle. En cas de 

prolongation, l’office de tourisme pourra être amené à 

demandé un complément à la prestation supplémentaire 

effectuée. 

 

Article 6 - Arrivée 

Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures 

mentionnées sur le contrat. En cas d’impossibilité, il 

s’engage à avertir le service groupe de l’office de tourisme. 

En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière 

minute, le client doit prévenir le prestataire dont l’adresse et 

le téléphone figurent sur la fiche produit. 

 

Article 7 - Risques 

L’office de tourisme se réserve le droit de substituer une 

activité par une autre prévue dans le produit pour des 

raisons climatiques ou pratiques sans que les participants 

puissent prétendre à une éventuelle indemnité. Chaque 

participant doit se conformer aux règles de prudence et 

suivre les conseils de l’encadrant. L’office de tourisme se 

réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe une 

personne dont le comportement peut être considéré 

comme mettant en danger la sécurité du groupe et le 

bien-être des autres participants. Aucune indemnité ne sera 

due. 

 

Article 8 - Conditions de paiement 

Le client devra communiquer par écrit le nombre définitif 

de personnes participants au séjour au service groupe de 

l’office de tourisme à j-7 au minimum. Un acompte 

correspondant à 30% du montant total du séjour sera versé 

à la signature du bulletin d’inscription. Le solde devra être 

réglé à j-7. Si l’effectif augmente entre j-7 et j (sous réserve 

de disponibilités), un avenant au bulletin d’inscription et 

une facture complémentaires seront établis. Toute 

prestation non prévue dans le contrat devra être réglée 

obligatoirement avant la fin du séjour. 
 

Article 11 – Annulation du fait du client 

Toute annulation doit être notifiée par écrit au service 

groupe de l’office de tourisme de Barbizon. 

- Annulation avant J-7: Il sera retenu 30% du 

montant de la prestation 

- Annulation entre J-7 et J-0 avant le début de la 

prestation : Il sera retenu 100% du montant de la 

prestation 

- En cas de non-présentation du client, il ne sera 

procédé à aucun remboursement. 

 

Article 12 – Interruption de la prestation 

En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera 

procédé à aucun remboursement. 

 

Article 13 – Modification par le Service groupe de l’office de 

tourisme de Barbizon 

Lorsque, avant la date prévue de la prestation, l’office de 

tourisme de Barbizon se trouve contraint d’apporter une 

modification à l’un des éléments essentiels du contrat, le 

client peut, sans préjuger des recours en réparation de 

dommage éventuellement subis, et après avoir été informé 

par l’office de tourisme de Barbizon par écrit :  

- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le 

remboursement immédiat de la somme versée, 

- soit accepter la modification ou la substitution de 

lieux de prestations proposés par l’office de 

tourisme de Barbizon : un avenant au courant 

précisant les modifications apportées est alors 

signé par les deux parties. 

 

Article 14 – Annulation du fait du vendeur 

Lorsque, avant le début de la prestation, l’office de 

tourisme de Barbizon annule la prestation, il doit en informer 

le client par écrit.  Le client, sans préjuger des recours en 

réparation des dommages éventuellement subis, sera 

remboursé immédiatement et sans pénalité de la somme 

versé. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est conclu 

un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par le 

client d’une prestation de substitution proposée par l’office 

de tourisme de Barbizon. 

 

Article 15 – Réclamations et litiges 

Toute réclamation relative à une prestation doit être 

adressée à l’office de tourisme de Barbizon dans les trois 

jours à compter du début de la prestation. En cas de 

désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au 

service qualité de la F.N.O.T.S.I qui s’efforcera de trouver un 

accord amiable. 

Tout litige portant sur l’application  des présentes conditions 

générales sera la compétence des tribunaux de Seine-et-

Marne. 

 

Article 16 – Responsabilités 

L’office de tourisme de Barbizon est l’unique interlocuteur 

du client auquel il vend une prestation « groupe » et répond 

devant lui de l’exécution des obligations découlant des 

présentes conditions générales. 

Il ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des 

cas de forces majeures ou de fait de toute personne 

étrangère à l’organisation et au déroulement de la 

prestation. 

 

Article 17 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

L’office de tourisme de Barbizon souscrit une assurance 

responsabilité civile professionnelle M.M.A afin de couvrir les 

conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle 

que l’office de tourisme de Barbizon peut encourir. 

 

Nom de la structure : Office de Tourisme de Barbizon 

Forme juridique : EPCI 

N° de Siret : 788 883 452 000 13 

Code APE : 7990Z 

Siège Social : Place Marc Jacquet – 77630 - Barbizon 

Téléphone : 01 60 66 41 87  


