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RESSOURCEZ-VOUS
ET METTEZ-VOUS
AU VERT DANS
CE VILLAGE
AUTHENTIQUE ET
PAISIBLE ENTOURÉ
PAR LA FORÊT DE
FONTAINEBLEAU.

Surnommé la perle du Gâtinais,
ce village discret est serti dans
l’écrin verdoyant de l’une des
plus belles forêts de France.
Une église, un château du XVIIIe
bâti sur les fondations romanes,
une forteresse féodale, une
source miraculeuse, une terre
fertile, une histoire millénaire
peuplée de légendes : un petit
paradis sur terre !
Le village doit sa notoriété à son
passé artistique. En effet, c’est
au 19e siècle, sous l’impulsion
de l’écrivain Henry Murger,
que les villages de BOURRON
et de MARLOTTE, aujourd’hui
réunis, connurent une certaine
célébrité auprès des peintres
paysagers. Corot, Renoir, Monet,

Pissarro, Sisley, Alfred de Musset,
Rosa Bonheur, Camille Claudel,
Cézanne, Bazille et bien d’autres
encore vinrent y séjourner.
Après 1914, les peintres laisseront
la place aux musiciens et
aux cinéastes. Jean Renoir
y tournera son premier film
« La fille de l’eau » et vivra au
village pendant près de vingt ans.
Venez donc découvrir l’esprit
de ce petit village à travers ses
ruelles pavées, ses murs en
grès et ses verrières d’anciens
ateliers d’artistes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bourron viendrait de « borro » mot
celte désignant une source jaillissant
d’une cavité qui pourrait se rapporter
à l’abondante fontaine Saint-Sévère.
Marlotte viendrait du bas-latin
« materiola » signifiant un espace
de bois de construction ; deux éléments
clés caractéristiques de ces deux pays :
les eaux et la forêt.

À VOIR [ absolument ]

À FAIRE [ absolument ]

LE CHÂTEAU DE BOURRON
Cet hôtel de charme, au cœur d’un parc
de 40 hectares, est une magnifique
propriété privée de style « brique
et pierre », flanquée de deux petits
pavillons construits au début du XVIIe
siècle à l’emplacement d’une ancienne
forteresse féodale.
Classée Monument Historique, entourée
de douves en eaux vives, cette élégante
demeure vous accueille toute l’année pour
vivre une vie de château à la française !

CIRCUIT PÉDESTRE
« SUR LES PAS DES ARTISTES »
Au départ de la Mairie, découvrez un
circuit ponctué de plaques didactiques
réalisées par l’association des « Amis de
Bouron-Marlotte ». Vous remarquez les
charmantes demeures ou vécurent les
artistes, leurs ateliers... Soyez attentif à
ces demeures aux détails architecturaux
parfois très charmants (pignon en bois
sculpté, céramiques incrustées…),
au vieux puits, arrêtez-vous devant
les nombreuses villas d’artistes
dont les plaques murales rappellent
un riche passé.

LA MAIRIE-MUSÉE
Elle possède aujourd’hui plus de 400
œuvres d’art, peintures, gravures,
lithographies, dessins et sculptures
d’artistes venus séjourner à BourronMarlotte. Charles Moreau-Vauthier,
créateur de la célèbre association des
Amis de la forêt de Fontainebleau, est à
l’origine de ce musée. Aujourd’hui encore,
les artistes contemporains des environs
donnent régulièrement des œuvres qui y
sont disposées et exposent dans le village.
L’ÉGLISE SAINTE SÉVÈRE
Une des plus anciennes églises du
Gâtinais français. Elle possède un
décor très rare appelé « litre funéraire »
peint sur les murs de la nef inscrite
aux Monuments historiques.

PROMENADE DE LA MARE AUX FÉES
– DISTANCE : 16 KM
La mare aux Fées est aujourd’hui
une des mares les plus connues
et fréquentées de la forêt de
Fontainebleau. Découvrez une
magnifique mare poétique, des chênes
vénérables, 4 points de vue, une grotte,
un gouffre, des falaises de grès...

La bonne

ADRESSE
LE BISTROT DU BROC
Une véritable institution
“ bistronomique ” depuis plus
de 17 ans ! Des produits frais et bio,
une cuisine authentique servie dans
une ambiance chaleureuse livrés
chaque jour pour des plats canailles
et gourmands selon les saisons :
cassoulet, blanquette, jarret de veau
Une belle carte des vins, la plus
grande boutique de vins de la région
avec champagnes et spiritueux
construite autour d’un bar pour la
dégustation. Ouvert du mardi au
dimanche. Réservation vivement
conseillée.
5 Rue Murger
77780 Bourron-Marlotte
Tél. : 01 64 45 64 43

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

Personnalité d’hier...

La spécialité du coin
LE MIEL

L’anecdote insoupçonnée

Dans le jardin du restaurant la Marlotte,
subsiste la cave de l’Auberge Anthony
(détruite en 1881) où Renoir et des
peintres célèbres venaient régulièrement.
Pour conserver ce souvenir, une salle
de la Marlotte présente une reproduction
du tableau d’Auguste Renoir, le Cabaret
de la Mère Anthony (Musée de
Stockholm).

+

D’infos

Mairie de Bourron-Marlotte
135 Rue du Général de Gaulle
77780 Bourron-Marlotte
Tél. : 01 64 45 58 50
www.bourronmarlotte.fr

Depuis cinq générations, la famille Hamette
est apiculteur à Bourron-Marlotte. Au début
du dernier siècle, l’apiculture était une
activité complémentaire à l’exploitation
maraîchère. La vente de leur production
de miel existait déjà en 1912 sur le marché
de Fontainebleau. Cela fait désormais cinq
générations que cette famille est présente
sur les marchés de Fontainebleau et Melun.
Alors, n’hésitez pas à venir leur rendre visite
sur les marchés de la région, à Fontainebleau
et à Melun ainsi qu’à leur boutique
« les délices de la ruche » située au 72 rue
du Général De Gaulle à Bourron-Marlotte
ouverte les jeudis, vendredis et samedis.

Organisez votre venue

Bureau d’information de Bourron-Marlotte
Maison Monier - 139 Rue du Général Leclerc
77780 Bourron-Marlotte
Tél. : 06 71 40 70 83
www.fontainebleau-tourisme.com
Plus d’expériences en Seine-et-Marne : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

Au XIXe siècle, c’est la grande période
artistique de Bourron-Marlotte qui
commence. Vers 1830 Caruelle d’Aligny,
Jean-Baptiste Corot et Henry Murger
s’installent à Marlotte. De nombreux
artistes viendront leur rendre visite :
Harpignies, Daubigny, Diaz de la Peña,
Olivier de Penne, Celestin Nanteuil.
À partir de 1860, Sisley, Renoir,
Monet, Cézanne, Pissarro, Bazille les
rejoindront. Dans leur sillage d’autres
peintres, comme Auguste Allongé,
Charles Delort, Olivier de Penne,
Armand Charnay vont acheter ou faire
construire des maisons pour y résider
après 1870. Certains sont enterrés au
cimetière de Bourron.

... et d’aujourd’hui

Bourron-Marlotte continue d’attirer
le monde des artistes et du cinéma :
le village aura servi de cadre pour
le film « Knock » avec Omar Sy en
vedette en 2016 et Gérard Depardieu
ainsi que Catherine Deneuve sont
venus y séjourner dans le cadre
d’un tournage de film à proximité.

