Idées de sorties à venir en Pays de Fontainebleau du 27 au 31 juillet 2022

VISITE GUIDÉE « NUIT D’ÉTÉ À LA COUR »

Du 4 au 30 juillet, le Festival des Écoles
d’art américaines rythme le mois de juillet
avec des conférences, visites guidées et
promenades musicales ! Les notes de
musique des étudiants et des musiciens
résonnent dans le château et le jardin
Anglais.
Accès libre. Evènements payants et
gratuits, accès sur réservation en ligne
(bientôt disponible).

©Château de Fontainebleau

©Château de Fontainebleau

FESTIVAL DES ECOLES D'ART AMÉRICAINES

Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jeudis
et samedis.
En soirée.
Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle
77300 FONTAINEBLEAU
T +33 (0)1 60 71 50 70

Du 04/07 au 31/07/2022, tous les jours.
- Très accessible et pour les familles: visites
guidées (samedis et dimanches à 11h30).

reservation@chateaudefontainebleau.fr
www.chateaudefontainebleau.fr

LES ESTIVALES DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
©ONF

Château de Fontainebleau Place du
Général de Gaulle
77300 FONTAINEBLEAU
info@fontainebleauschools.org
www.musiqueauchateau.com

Forêt de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU
T +33 (0)6 86 79 42 45
www.onf.fr/vivre-la-foret/+/1640::du-22-juin-au-27-juillet-les-estivalesde-la-foret-reviennent-fontainebleau.html

CENTRE ÉCOTOURISME DE FRANCHARD

Du 03/06/2022 au 23/01/2023, tous les samedis et dimanches.
Visite proposée uniquement les week-ends, inclue dans le billet d'entrée
du château.

Du 23/04 au 31/10/2022 de 10h à 18h.
Fermé lundi, mardi et dimanche.

coordination@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr

EXPOSITION: " FOLLOW YOUR (HE) ART"
©Galerie FontaineBlow

©Château de Fontainebleau

Venez découvrir une installation des
œuvres animalières de l’artiste portugais
Miguel Branco visible dans le jardin de
Diane, la galerie des Cerfs et la bibliothèque privée de Napoléon Ier.
L'exposition est accessible avec la visite
guidée des Petits Appartements.
Consultez les modalités de tarifs sur le site
internet www.chateaudefontainebleau.fr.

Le centre écotourisme de Franchard: une
connexion entre l'homme et la nature.
Entrée libre.

Centre écotourisme de Franchard Route
de l'Ermitage
77300 FONTAINEBLEAU
T +33 (0)1 60 70 65 57 / +33 (0)1 60 70 35 84

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle
77300 FONTAINEBLEAU
billetterie@chateaudefontainebleau.fr
www.chateaudefontainebleau.fr/

EXPOSITION DE MIGUEL BRANCO

Découvrir la forêt de Fontainebleau sous
toutes ses facettes, c’est possible à
l'occasion des Estivales de la forêt !
Gratuit.
Du 22/06 au 27/07/2022, tous les jours.

©Centre écotourisme de Franchard

©RMN-Grand Palais / Adrien Didierjean

EXPOSITION "CAPTURER L'ÂME. ROSA BONHEUR
ET L'ART ANIMALIER"
A l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Rosa Bonheur (1822-1899),
le château de Fontainebleau met en
lumière, à travers plus de cinquante
œuvres, le lien particulier de cette artiste
avec « la maison des siècles ».
L’exposition sera accessible en accès libre
dans le cadre du Festival de l’histoire de
l’art qui se tiendra du 3 au 5 juin 2022, puis en visites guidées, sur
réservation, du 6 juin 2022 au 23 janvier 2023.
Les châteaux de Fontainebleau et de By à Thomery seront heureux de
proposer une offre tarifaire commune pour partir à la découverte de
Rosa Bonheur en Seine-et-Marne.

Devenez les invités privilégiés de la cour
de France !
Adulte : de 11 à 13 euros (En supplément
du billet d'entrée du château).

Exposition d'art urbain avec les artistes
Andrew Wallas, Carole b., OneAck, Raf
Urban, Nô, Scaf, Koga, NJO_972 et de
nouveaux artistes à découvrir.
Entrée libre.
Du 09/07 au 04/09/2022.
Fermé lundi et mardi.
Ouvert du mercredi au vendredi et le
dimanche :
de 14h30 à 19h30, le samedi : de 10h30 à

Du 03/06 au 18/09/2022, tous les jours.
A 11h15 et 14h30 (sauf le mardi).

19h30.
Congés du 01/08/22 au 14/08/22.

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle
77300 FONTAINEBLEAU
billetterie@chateaudefontainebleau.fr
www.chateaudefontainebleau.fr/

Galerie Fontaineblow 238 rue Grande
77300 FONTAINEBLEAU
T +33 (0)6 50 15 24 65
contact@fontaineblow-gallery.com
www.fontaineblow-gallery.com/fr/
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EXPOSITION : #SUMMER2022
Venez découvrir tout l'été, une exposition
coup de cœur. Vous pourrez également
observer 3 nouveaux artistes d'art
urbain...
Entrée libre.
Du 15/07 au 04/09/2022, tous les jours de
14h à 20h.
Galerie FontaineBlow 238 Rue Grande
77300 FONTAINEBLEAU
T +33 (0)6 50 15 24 65
contact@fontaineblow-gallery.com
www.fontaineblow-gallery.com/fr/

©Mairie d'Avon

LES MERCREDIS DE BEL-ÉBAT
Les rendez-vous estivaux reviennent !
Chaque mercredi d'été à compter du 6
juillet, la ville vous proposera une
animation (concert, activité physique,
théâtre, ... ) gratuite à venir découvrir
entre amis ou en famille au domaine de
Bel-Ébat.
Gratuit.
Du 06/07 au 31/08/2022, tous les
mercredis.
Domaine de Bel-Ébat Avenue de Nemours
77210 AVON
T +33 (0)1 60 74 91 30
mdlv@avon77.com

