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Niché au coeur de la forêt 
de Fontainebleau, SAMOIS-
SUR-SEINE est unique par ses 
bucoliques bords de Seine. 
Au milieu de ses ruelles 
historiques et au coeur du 
berceau du jazz manouche, 
laissez-vous transporter pour 
une pause détente au bruit  
du clapotis de l’eau.

Entre vallées boisées et berges 
champêtres, le village surgit 
au détour des méandres de la 
Seine. Son histoire est ancienne 
et bâtie autour du fleuve. De 
nombreux vestiges du Moyen-
Âge sont encore visibles, 
comme l’église Saint-Loup. 
Au détour des ruelles pavées, 
vous découvrirez aussi les 
meurtrières, témoin d’une 

période où il fallait se protéger 
des attaques des Anglais.
L’entrée par les bords de Seine 
est dominée par de sublimes 
villas typiques du village. 
Surnommées les « Affolantes », 
ces demeures datent de  
la fin du XIXe siècle.

Ici, tout est propice à 
la contemplation et à 
l’appréciation de la nature. 
Alors, comme de nombreux 
artistes, laissez-vous séduire  
par ce village romantique !

Autrefois, le port de Samois servait  
à l’embarquement du bois de chauffage 
et des pavés de grès. Ces matières 
premières étaient extraites en forêt  
de Fontainebleau et envoyées à Paris.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Samois
-sur-Seine

APPRÉCIEZ  
LA DOUCEUR  
DE VIVRE ET  

LAISSEZ-VOUS  
INSPIRER PAR  

CE VILLAGE  
AUX MULTIPLES 

FACETTES !



COUNTRY CLUB FONTAINEBLEAU

Célèbre restaurant du ravissant 
village de Samois-sur-Seine qui 
offre un décor chaleureux et raffiné, 
ainsi qu’une terrasse, dominant un 
parc centenaire au bord de la Seine. 
Profitez de ce cadre relaxant,  
pour venir déguster leur formule  
midi « Bistrot Chic » sur la terrasse  
ou bien au coin du feu !

Ouvert du mardi au dimanche midi.  
11 Quai Franklin Roosevelt,  
77920 Samois-sur-Seine 
Tél. : 01 64 24 60 34

Organisez votre venue
Fontainebleau Tourisme
4 bis Place de la République 
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 74 99 99 
www.fontainebleau-tourisme.com

Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

ADRESSE 

ALAIN VANDENBROUCK
Les sculptures d’Alain sont créées à même 
la roche. Cet artiste maîtrise toutes les 
techniques de la sculpture : en ronde-
bosse, en relief, taille directe, modelage, 
béton, métal, bois ou résine polyester. Il a  
réalisé la statue de Django Reinhardt en bord  
de Seine et est le créateur du collectif Indi- 
gène regroupant les artistes du village.

PHILIPPE KOHN
Il aborde la photographie par le reportage 
et la réalisation d’essais à caractère social 
pour la presse et la communication. Petit à 
petit, il se détache progressivement d’une 
vision journalistique et s’éloigne de la ville 
pour arpenter en solitaire des territoires 
naturels. Dans ses photos, il cherche à faire  
ressortir le silence et la lumière, à dépasser 
le réel pour inviter l’imaginaire.  
www.philippekohn.com

ASTRID DELACOURCELLE
Le fil conducteur de son œuvre picturale est  
l’eau, entre paysages naturels et bâtiments 
industriels qui ponctuent fleuves et rivières. 
Dans le traitement des ombres et des lumières,  
elle recourt à des techniques ancestrales qui  
la placent dans la descendance de la grande  
peinture classique, si ce n’est que les cathé-
drales d’autrefois sont devenues des usines, 
les ailes des moulins des silos à grain…
www.astriddelacourcelle.fr

À VOIR [ absolument ]

L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE  
ET SAINT-LOUP
Inscrite aux monuments historiques, l’église 
date du XIe siècle. La tour du clocher est 
une belle représentation du style romano-
byzantin. À l’intérieur de l’église, magnifique 
croix en pierre datant du XIVe siècle  
et monolithe de la Vierge à l’enfant,  
tous deux classés monuments historiques.

LA TOUR DE SAMOIS
Construite au sommet du Rocher,  
elle offre un magnifique panorama. 

LA CÔTE PAVÉE (rue du bas Samois) 
avec son lavoir, le petit pont de pierre 
gallo-romain et la maison de Django.

LES BORDS DE SEINE avec les péniches, 
l’île du berceau et les « affolantes » 
majestueuses villas au charme atypique 
et au style architectural innovant. 
Les bourgeois du XIXe siècle y ont 
élu domicile, avant que de nombreux 
artistes y trouvent leur inspiration. 

JARDINS INVENTORIÉS AU 
PRÉ-INVENTAIRE DES JARDINS 
REMARQUABLES DE FRANCE 
Les jardins des villas Ruissel-sous-Bois, 
Rochefontaine et Marie-Fanny.

LE CHÂTEAU ET L’ERMITAGE  
DE LA MADELEINE
Divisé entre le château, appelé  
aussi « Ermitage » et le Moulin,  
visible des bords de Seine.

À FAIRE [ absolument ]

LES ÉCURIES DE SAMOIS-SUR-SEINE
Convivialité et bien-être du cheval,  
les Écuries de Samois vous accueillent 
dans un cadre chaleureux et convivial. 
Tél. : 01 64 24 69 94

ANFA AVIRON 
Découvrez la pratique de l’aviron en 
famille ou entre amis dans un cadre 
naturel exceptionnel et un bassin long  
de 27 km bordé par la forêt !  
Tél. : 01 60 72 06 64

LA SCANDIBÉRIQUE SUD SEINE-ET-
MARNE DE BOIS-LE-ROI À SOUPPES-
SUR-LOING QUI PASSE PAR SAMOIS-
SUR-SEINE : Balades à vélo au départ 
de Bois-le-Roi, une boucle longue sur 
près de 60 kilomètres et une boucle plus 
petite de 27 km, la véloroute européenne 
suit la Seine et longe le Loing, à la 
découverte du fleuve et ses affluents. 
Beau panorama sur la forêt et alentours.

Au départ de la forêt communale, 
découvrez de nombreux sentiers 
pédestres balisés comme la PROMENADE 
DU PETIT BARBEAU en bord de Seine, 
boucle de 5 km qui vous permettra de 
contempler une nature préservée.

CIRCUITS ET INFOS DISPONIBLES 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME  
OU SUR WWW.BALADNATURE77.FR

++  + D’infos
Mairie de Samois-sur-Seine
Place de la République 
77920 Samois-sur-Seine 
Tél. : 01 64 69 54 69 
www.samois-sur-seine.fr

La bonne

TALENTS  
d’aujourd’hui

Personnalités d’ hier 
Au cimetière de Samois-sur-Seine,  

on retrouve les traces de personnalités 
ayant marqué le village, le musicien Django 

Reinhardt, la famille Troubetzkoy-Orloff, 
apparentée à la famille impériale russe, 

les peintres Auguste Biard, Jules Edmond 
Cuisinier et Léon Ambroise Gauthier,  

sans oublier le meilleur ami  
de Musset, Alfred Tattet.

L’histoire incontournable
Berceau du jazz manouche, 

Samois-sur-Seine a su séduire 
les plus grands comme Django 
Reinhardt qui y résida et y fut 
enterré en 1953. Aujourd’hui 
le village est un véritable lieu 

de recueillement pour tous les 
amateurs de jazz et un centre 
vivant de la musique avec son 

festival Django Reinhardt !


