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Place de la République - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 60 74 99 99 

www.fontainebleau-tourisme.com

• AEROPORTS •
AIRPORTS

Paris Orly (51 km)  
Paris Charles de Gaulle (80 km) 

www.aeroportsdeparis.fr

• TRAIN •
BY TRAIN

Paris Gare de Lyon / Ligne R 
> Montargis, Sens, Montereau / 

Gare de Fontainebleau-Avon (40 min)
(train station)

www.transilien.com

• EN VOITURE DE PARIS •
BY CAR FROM PARIS

A6 direction Lyon / sortie (exit)
Fontainebleau (60 km)

C o m m e n t  v e n i r  e n  P a y s  d e  F o n t a i n e b l e a u
h o w  t o  g e t  t o  P a y s  d e  F o n t a i n e b l e a u

12, rue des Peupliers - Bât. 202 - ZAC DU Petit Nanterre - 92000 Nanterre - T.01 56 05 89 30 - F. 01 56 05 89 69
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Soyez curieux et découvrez 
une nouvelle destination 
pour vos week-end et 
séjours! A moins d’une 
heure de Paris, le Pays 
de Fontainebleau recèle 
de nombreux trésors à ne 
surtout pas manquer. Des 
sites naturels et culturels, 
classés au patrimoine 
mondial par l’UNESCO, 
des villages d’artistes 
au charme bucolique… 
Voici au moins 10 bonnes 
raisons d’y séjourner !

And what if being 
curious wasn’t such a 
bad thing after all… 
Go on! Be curious and 
discover a whole new 
destination for your 
getaways! Less than an hour 
from Paris, the Pays de 
Fontainebleau has hidden 
gems which you just have 
to see! Nature and culture 
in one, in sites listed as part 
of UNESCO World Heritage, 
artists’ villages in the heart 
of the country… Here are 
just 10 good reasons to 
come and stay!

  Et si la  
curiosité était  
      un joli  
 défaut…

    Pays de  
Fontainebleau

 bonnes raisons 
  de venir en

good reasons to 
come and stay in
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N6
D637

ORLY

A104
Disneyland Paris

A6 LYON

D606
Sens

D607
Nemours

 N152
Orléans

A6 
PARIS

Provins

Meaux

D837
Etampes

Fontainebleau

Avon

Barbizon

Bourron-Marlotte

Melun

N186
Versailles

A5 Troyes

Samois-sur-Seine



Une forêt d’exception®

La forêt de Fontainebleau, reconnue par 
l’UNESCO comme Réserve Mondiale de 
Biosphère est un site unique, un véritable 
bonheur pour les amoureux de la nature. 
Avec 11 millions de visites par an, plus de 
1.200 espèces animales et végétales, la forêt 
offre un vaste réseau de sentiers balisés pour 
les marcheurs, cyclistes et cavaliers. C’est 
aussi un site mondialement reconnu pour 
l’escalade de blocs !  

Exceptional Forest®

The forest of Fontainebleau, recognized by 
UNESCO as a Natural Reserve Biosphere 
of World Importance, is unique in its 
kind, a real paradise for lovers of nature. 
With 11 million visitors a year, more 
than 1,200 species of animals and 
plants, the forest offers a vast network 
of signposted paths for walkers, cyclists 
and horse-riders. It is also a site known 
worldwide for rock-climbing!

L’héritage Impérial de Fontainebleau
Avec son château, ses places, son église et 
son somptueux théâtre, Fontainebleau ne 
laisse pas insensible ses visiteurs. Éternel 
lieu de villégiature, la ville a conservé cet 
art de vivre à la Française, on y découvre 
de nombreux restaurants avec terrasse, de 
jolies ruelles et commerces. 

The imperial heritage of 
Fontainebleau
With its palace, its squares, its church and its 
sumptuous theatre, Fontainebleau never fails 
to impress its visitors. As a timeless vacation 
destination, the town has preserved the typically 
French ‘art de vivre’, it will charm you with its many 
terraced restaurants, pretty little lanes and shops. 

Une destination pour des balades nature
Rien de mieux qu’une balade pédestre ou 
en vélo pour découvrir le territoire. De 
nombreux circuits en forêt, en bord de 
Seine et dans les villages de caractère sont 
proposés aux visiteurs pour un week-end 
nature/culture réussi. 

Come here and stroll 
through the heart of nature
There is nothing more delightful than a walk 
or a bike ride to discover the countryside. 
Many pathways in the forest, along the 
banks of the Seine and in villages rich in 
character, all are made open to visitors to 
enjoy a stay of sure pleasure, with nature 
and culture as its theme.

La vraie Demeure des rois
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Fontainebleau est le seul château habité par 
tous les souverains du XIIe au XIXe siècles. 
8 siècles de présence souveraine, 34 rois, 2 
empereurs, 1500 pièces, Fontainebleau reste 
le château le plus meublé d’Europe! Napoléon 
Ier n’hésite pas à le qualifier de  
« vraie demeure des rois ». 

The true home of kings
Listed as a World Heritage Site by 
UNESCO, Fontainebleau is the only 
palace that has been inhabited by all the 
crowned heads of France from the 12th 
to the 19th centuries. 8 centuries of royal 
presence, 34 kings, 2 emperors, 1,500 
rooms, Fontainebleau can still claim to 
be the most furnished palace in Europe! 
Napoleon I called it, unreservedly, «the 
true home of kings».

Des événements internationaux
De nombreux festivals ont élu domicile 
au Pays de Fontainebleau: le Festival 
International de Jazz, Django Reinhardt 
à Fontainebleau et Samois-sur-Seine, 
le Festival Série Series dédié aux 
meilleures séries européennes, le 
Festival de l’Histoire de l’Art au Château 
de Fontainebleau entre autres.

International events
Numerous festivals have chosen the Pays 
de Fontainebleau as their set venue: the 
International Jazz Festival, Django Reinhardt 
in Fontainebleau and Samois-sur-Seine, the 
Série Series Festival given over to the very 
best European TV series, the Festival of the 
History of Art in the Palace of Fontainebleau, 
to name a few. 

Le charme des hébergements
Savoir recevoir: de nombreux hôtels et 
chambres d’hôtes de charme et une vaste 
sélection de gites attendent les visiteurs 
en ville où en pleine nature, vous avez 
donc le choix !

The Charm of its 
accommodation  
Knowing how to give hospitality: numerous 
hotels and bed & breakfasts and a huge selection 
of gites await visitors wishing to stay in the town 
or else in the country – the choice is yours! 

La passion Equestre
Le Pays de Fontainebleau est aussi la 
destination rêvée des passionnés d’équitation 
et d’évènements en plein air. Le Grand Parquet 
affiche des manifestions internationales toute 
l’année. L’hippodrome de la Solle est l’un des 
plus anciens de France et l’Ecole Militaire 
d’Equitation est installée dans les anciennes 
écuries Napoléoniennes. 

The Equestrian Passion
The Pays de Fontainebleau is also the dream 
destination of lovers of equitation and open air events. 
The Grand Parquet holds international shows all year 
round. The Solle hippodrome is one of the oldest in 
France and the Military School of Equitation has its 
home in the old stables of Napoleonic times.

L’art de vivre à la française
Découvrez l’Art de vivre à la Française, 
unique et incomparable lors de votre 
séjour! Raffinement de la gastronomie, 
artisans d’exception, élégance de la table, 
vitalité culturelle tant de valeurs qui font 
le prestige de notre territoire.  

The French ‘art de vivre’
Discover France’s unique and incomparable ‘art 
de vivre’ during your stay! Refined gastronomy, 
outstanding craftworkers, elegant tableware, 
cultural liveliness, are just some of the qualities 
that bring such prestige to our region.

Le berceau de l’impressionnisme
Barbizon, Bourron-Marlotte, Samois-sur-Seine 
nous emmènent dans l’univers des peintres de 
l’École de Barbizon, celle des précurseurs de 
l’impressionnisme, mais aussi des écrivains, 
musiciens et cinéastes de renom. On y découvre 
leur source d’inspiration. Ces villages de caractère 
restent encore aujourd’hui des lieux de villégiature 
prisés.

The cradle of impressionism
Barbizon, Bourron-Marlotte, Samois-sur-Seine are the way 
into the world of painters of the Barbizon school, the 
precursors of impressionism, but, equally, the world of 
renowned writers, musicians and film-directors. Here we 
discover their source of inspiration. These characteristic 
villages are still, even today, much sought-after places of 
retreat and relaxation.

L’invitation au ressourcement
Selon vos envies, votre forme, seul, en couple, 
en famille ou en tribu, serez- vous tenté par la 
pratique des chiens de traineaux en forêt, un vol en 
Montgolfière, une initiation au jeu de Paume, une 
dégustation du fromage le Fontainebleau ? Un large 
éventail d’activités vous attend...

Invitation to go back to the sources
Depending on how you feel, and the energy you have, whether 
alone or with your partner, as a family or a group of friends, 
what will take your fancy ? A dog-sleigh ride through the forest? 
A ride in a hot-air balloon? An introduction to the ancestor of 
tennis, the Royal tennis? A tasting session of the Fontainebleau 
cheese? A broad range of activities await you...


