ITINERAIRES CULTURELS DU CONSEIL DE L’EUROPE
9ème ACADEMIE DE FORMATION 2022
“Tourisme Culturel”
31 mai - 3 Juin 2022 | Fontainebleau (France)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Fontainebleau est situé à environ 60km au sud de Paris, nichée dans la forêt de Fontainebleau,
classée par l’UNESCO comme Réserve Naturelle de Biosphère.
The château de Fontainebleau, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, est
le seul château à avoir été habité par tous les ouverains du 12ème au 19ème siècle et le plus
meublé des châteaux royaus français. Napoléon 1er est le grand restaurateur du château de
Fontainebleau qu’il remeuble intégralement au lendemain de la Révolution. Il n’hésite pas à le
qualifier, dans ses mémoires, de « vraie demeure des rois »

Les villages de caractère aux alentours vous invitent à pénétrer dans l’intimité de quelques
uns des artistes les plus illustres du 19ème siècle; Barbizon, berceau de l’école de Barbizon, les
précurseurs de l’impressionnisme, Moret-sur-Loing et le peintre impressionniste A. Sisley, ou
Grez-sur-Loing, où vécurent l’écrivain R.L. Stevenson ainsi que bien d’autres artistes du
monde entier.
Ces villages de caractère restent encore aujourd’hui des lieux de villégiatures prisés pour leur
« art de vivre » à la française.
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1. TRANSPORTS
Arrivée par avion
Il n’y a pas de correspondence directes entre les aéroports parisiens et Fontainebleau.
Vous pouvez rejoindre Fontainebleau, soit par train, soit par taxi.
§

En train depuis les aéroports :
Vous devez d’abord vous rendre à Paris, puis prendre le train à la « Gare de Lyon » pour
« Fontaiblebleau-Avon ».
A partir de l’aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE :
-

Prendre le RER B (direction « Saint Rémy-Les Chevreuses Massy ») - Descendre à
« Châtelet les Halles »
Prendre le RER A (direction Marne la Vallée) – Descendre à la « Gare de Lyon »
Prendre un train direction Montargis, Sens ou Montereau et descendre à la gare de
“Fontainebleau-Avon” (40 minutes)
Pour le centre de Fontainebleau, prendre le bus des lignes 1 ou 8).
Site : http://www.aeroport-roissy-cdg.com

A partir de l’aéroport PARIS-ORLY :
-

§

Prendre Orlyval – Descendre à “Antony”
Prendre le RER B (direction « Saint Rémy-Les Chevreuses Massy ») - Descendre à
« Châtelet les Halles »
Prendre le RER A (direction Marne la Vallée) – Descendre à la « Gare de Lyon »
Prendre un train direction Montargis, Sens ou Montereau et descendre à la gare de
“Fontainebleau-Avon” (40 minutes)
Pour le centre de Fontainebleau, prendre le bus des lignes 1 ou 8).
Web Site : http://aeroportorly.paris

En taxi depuis les aéroports :
Vous pouvez soit prendre directement un taxi à l’aéroport, soit en réservant un
taxi/navette à l’avance.
Private shuttle/taxi:
https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/preparer-son-sejour/infospratiques/venir/
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Arrivée en Train
Prendre un train direction Montargis, Sens ou Montereau et descendre à la gare de
“Fontainebleau-Avon” (40 minutes)
§

§

Les trains circulent la semaine, le week-end et les jours fériés : de 6h19 à 0h49 dans le
sens « Paris gare de Lyon » – « Fontainebleau-Avon » et de 5 h 30 à 00 h dans le sens
« Fontainebleau-Avon » – « Paris gare de Lyon »
Pour le centre de Fontainebleau, prendre le bus des lignes 1 ou 8.

Plus d’information sur : https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/preparer-sonsejour/infos-pratiques/venir/

Arrivée en Voiture
§

§
§
§
§

Au départ de Paris, prendre A6 direction Lyon, puis Fontainebleau. Pas de péage.
Distance : 60 km. Durée du trajet : 1 h. le Pays de Fontainebleau est situé au sud-est de
Paris.
Coordonnées GPS (Lat x Long) : 48.402059000, 2.697170000
Au départ de Lille via l’A1
Au départ de Nantes via l’A11, l’A10, la N104 et l’A6
Au départ de Strasbourg via l’A5, l’A4 et la N104
Au départ de Lyon via l’A6 et l’A5

Infotrafic – Site : http://www.infotrafic.com/home.php

2. LES SITES DE LA CONFERENCE A FONTAINEBLEAU
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Accueil / Enregistrement (le 31 mai, 14h-18h)
Office du tourisme - Pays de Fontainebleau
4bis, Place de la République
77300 Fontainebleau

Ph. : +33 (0) 1 60 74 99 99
@ : info@fontainebleau-tourisme.com
Lieu de la conférence (les 1er & 2 Juin, 9h-17h)
Ecole Nationale Supérieure des Mines ParisTech
Bibliothèque
38 Rue Saint-Honoré,
77300 Fontainebleau
Lieu de la conférence (le 3 Juin, 9h-12h)
Seine et Marne Attractivité
Quartier Henri IV
Place d’Armes,
77300 Fontainebleau
Transports locaux :
Sur place, vous avez le choix entre les bus qui passent tous les quarts d’heure, la location
de voiture, de vélo ou encore le service de covoiturage et de taxis.

3. HEBERGEMENTS
Hôtels, gîtes et meublés, chambres d’hôtes, ou hébergements insolites ; dans la ville
de Fontainebleau, dans les villages de caractère, en campagne, découvrez le vaste
choix d’établissements proposés sur notre territoire
Trouver et réserver votre hébergement : https://www.fontainebleautourisme.com/fr/preparer-son-sejour/dormir/
4. ACCUEIL / ENREGISTREMENT
A votre arrivée, nous vous remercions de vous enregistrer à
Office du tourisme - Pays de Fontainebleau
4bis, Place de la République
77300 Fontainebleau

Ph. : +33 (0) 1 60 74 99 99

@ : info@fontainebleau-tourisme.com

Permanence ouverte de 14h à 18h, le mardi 31 mai.
Aucun frais de participation n’est requis.
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5. PROGRAMME
Mardi 31 mai
14:00-18:00 Enregistrement des participants - Office du Tourisme
18:00-19:00 Visite du château de Fontainebleau
19:00-21:00 Accueil des participants - Château de Fontainebleau

Mercredi 1er juin
09:00-17:00 Training Academy sessions #1 - Ecole des Mines Paris Tech
17:00-22:00 Visite de Moret-sur-Loing / Dîner

Jeudi 2 juin
09:00-17:00 Training Academy sessions #2 - Ecole des Mines Paris Tech
17:00-19:30 Option 1: Visite de Barbizon
Option 2: Randonnée de Fontainebleau à Barbizon avec Stevenson
19:30-22:00 Dîner

Vendredi 3 juin
09:00-12:00 Training Academy sessions #3 - Quartier Henry IV
12:00-14:00 Déjeuner / Fin de la Training Academy 2022

6. LANGUES DE COMMUNICATION
Français et Anglais seront les 2 langues de la conference, un service de traduction
simultanée sera disponible lors des sessions plénières.
7. CONTACTS
Président d’Impressionisms Routes, Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
Pierre BEDOUELLE
pierre.bedouelle@gmail.com +33 6 03 84 60 76
Institut Européen des Itinéraires Culturels,
Carolina CLARK
carolina.clark@culture-routes.lu +352 24 12 50 31
Contact local
Camille LETOURNEUX
camille.letourneux@apheaconsulting.eu
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8. SI VOUS SOUHAITEZ EN PROFITER PENDANT LE WEEK-END:
Festival de l’Histoire de l’Art - Du 3 au 5 juin
200 manifestations à Fontainebleau & aux alentours, un pays invité : le Portugal, un
thème : l’animal
Pour en savoir plus : https://www.festivaldelhistoiredelart.fr/

Bicentenaire de Rosa Bonheur, 1822-2022
Rosa Bonheur, née en 1822, es tune peintre et sculptrce française, connue pour son sen
sens de la precision et du detail dans ses oeuvres representant des animaux.
Expositions dans la maison de Rosa Bonheur - le “Château de By” -, dans le village de
Thomery.
Pour en savoir plus : https://www.chateau-rosa-bonheur.fr

Château de Vaux-le-Vicomte
Un chef-d’oeuvre du 17ème siècle, Vaux-le-Vicomte a été le décor de nombreux
évènements historiques et le témoin de la chute tragique de son créateur, Nicolas Fouquet
- surintendant de Louis XIV -.
Vaux-le-Vicomte est l’oeuvre commune d’un architecte, Louis le Vau, un peintre, Charles
Le Brun, et un jardinier paysagiste, André le Nôtre, un ensemble dont l’harmonie parfaite
inspirera l’Europe entière. Louis XIV s’entourera de la même équipe pour construire le
château de Versailles.
Pour en savoir plus : https://vaux-le-vicomte.com

Discover the region
Pour en savoir plus à Fontainebleau & dans les villages alentours
https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/decouvrir-la-region/
Pour en savoir plus à Moret-sur-Loing & alentours
https://www.msl-tourisme.fr
Pour en savoir plus à Gretz-sur-Loing & alentours
https://www.tourisme-paysdenemours.fr
Pour en savoir plus dans le département de Seine-et-Marne
https://www.seineetmarnevivreengrand.fr/je-visite/
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