
 

 

 

        

 

Manifestations d’Avril 2016 

 

 

Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 
 SAINT SAUVEUR SUR ECOLE 

Journées des métiers d’art - 27 artisans vous accueillent dans leurs 

ateliers ou à la Maison du Parc, pour des démonstrations, explications, discussions, 
 

Vendredi 1er avril 
CHAILLY EN BIERE 

Marché communal - parking de la poste, 12 route de Fontainebleau - Venez 

découvrir les huit commerçants qui « tiendront boutique » de 8h à 13h – 

information : 01 60 66 43 41 

 

Vendredi 1er avril 
PERTHES EN GATINAIS 

Marché en plein air – de 8h00 à 13h00 – information : 01 60 66 10 23 
 

 

Samedi 2 et dimanche 3 avril  
BARBIZON 

Atelier découverte Sculpture en papier de soie – Dans le 

cadre des journées européennes des métiers d’art - Christine 

d’Anecdotes, plasticienne scénographe, vous invite à créer un « 

poisson d'avril » original en utilisant le papier de soie, son matériau de 

prédilection. Cet atelier permet de se familiariser avec un papier bien 

particulier et de développer sa créativité. Chacun repartira avec son 

œuvre… et le sourire. – à 10h et 15h – durée : 2h30 -  gratuit - Limité à 8 personnes - Sur 

réservation au 01 60 66 22 27 ou barbizon@departement77.fr - Rendez-vous : auberge 

Ganne, 92 grande rue,  
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Samedi 2 et dimanche 3 avril  
BARBIZON 

Visite commentée de l’auberge Ganne - Dans le cadre des journées européennes des 

métiers d’art - les salles de l’auberge Ganne sont revisitées par Christine d’Anecdotes. En 

s’appuyant sur des documents historiques, elle intègre les éléments de la vie quotidienne au 

temps des peintres (fromages de Brie, pain posé sur le piano, appétissantes volailles ou 

chien couché sous la table ...) et ressuscite l’un de ceux qui ont marqué les lieux de leur 

empreinte. La visite commentée permet ainsi de découvrir le quotidien des artistes qui 

vivaient dans cette modeste auberge de village et de rencontrer la plasticienne 

scénographe. – 11h00 - durée : 1h30 - Limité à 20 personnes - Sur réservation au 01 60 66 

22 27 ou barbizon@departement77.fr - Rendez-vous : auberge Ganne, 92 grande rue, 

Barbizon  
 
 
 

Samedi 2 et dimanche 3 avril  
BARBIZON 

Salon des vins - Comme chaque année, le Rotary Club de Barbizon organise le 

Salon des Vins et réunit 30 exposants de toute la France. L’intégralité des 

bénéfices sera reversée aux associations Barbizonnaises. - Que la réussite 

grandissante de cette manifestation continue ! - A l’Espace Culturel Marc 

Jacquet de 10h00 à 19h00 – Entrée : 3 €.  - Organisation : Claudine LEROUX 

Chargée de communication Rotary Club. 
 

 

Du Samedi 2 au dimanche 3 avril  

CELY EN BIERE 

Atelier d'art de Cély Caroline Delépine - dans le cadre des journées européennes 

des métiers d’art- Démonstrations de gravure taille douce et impressions à la presse à 

bras. Présentation des différentes techniques de gravure, et atelier découverte de 

gravure sur rhénalon pour les plus jeunes - Programmation spéciale jeune public - 

ouvert de 10h00 à 19h00 - entrée libre – information : Caroline Delépine  graveur  13 route 

de Milly  01 64 38 66 96 ou  06 20 31 92 85 -http://www.atelierdecely.com ou 

caroline.delepine@free.fr 
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Du Samedi 2 au dimanche 10 avril  
BARBIZON 

Exposition « Œuvres choisies » de Nicole Gane – 41 Grande Rue – 

Horaires d’ouverture : les lundi, mercredi et vendredi : 15h-19h – les samedi et 

dimanche : 10h-19h - Vernissage le samedi 2 avril 2016  à partir de 17h  - 

entrée libre – information office de tourisme 01 60 66 41 87 

 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 
PERTHES EN GATINAIS 

Exposition-vente peinture de Simone Frère - les ventes réalisées 

pendant ces deux jours seront reversées à la commune de Perthes au profit de 

la médiathèque – à salle Raymonde Fache - de 11h à 18h -  entrée libre - 

information : 01 60 66 10 23 

 

Samedi 2 avril 
FLEURY EN BIERE 

Marché hebdomadaire- dans la cour de la Mairie - de 9h à 13h - Fruits 

– Légumes - Rôtisseur - Volailles fraiches - Traiteur franco-italien - Les 

Folies Burgers - Fromager – Vins - Pains spéciaux - Chocolat – Pâtisserie…  

 

 

 

Samedi 2 et Dimanche 3 avril 
BARBIZON 

 Stage photo Balades photo en forêt de Fontainebleau – Venez 

découvrir la forêt de Fontainebleau autrement à travers des 

balades photographiques ! Accompagné par Olivier Blaise, 

Photographe professionnel ; découvrez les célèbres Gorges de 

Franchard. –tarifs : 35 € par personne - Moins de 16 ans : 20 € - 

les mineurs sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s) et 

doivent être accompagnés d’un adulte – Le départ est assuré à partir de 4 personnes - 

Départ du Centre Ecotourisme de Franchard - Durée : 2h30, de 14h30 à 17h – information 

https://loomla.fr/prestashop/fr/fontainebleau/5-balade-photographique-en-foret-de-

fontainebleau.html#loo_fiche - Réservations obligatoires : 06 76 28 12 50 ou 

fontainebleau@loomla.fr 
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Dimanche 3 avril 
FRANCHARD  

Chasse au trésor - Organisée par l’Association R.L. 

STEVENSON - Dans la forêt, est caché le trésor du Capitaine Flint, 

le pirate. Où est-il ? Comment est-il arrivé là ? Mystère ! Venez nous 

aider à le découvrir. Rendez-vous sous le préau du Centre 

d’écotourisme de Franchard… - Equipement : prévoir des chaussures 

et des vêtements appropriés, se munir de lampes de poche, crayon et 

boussole si possible… Petits et Grands, n’hésitez pas à venir déguisés. 

Participation limitée à 25 équipes. Accueil et départ des équipes, échelonnés de 

13h00 à 15h00 - Activité gratuite. Inscription : info@stevenson-fontainebleau.fr - 

06 10 46 71 61 

 

Du jeudi 7 au jeudi 21 avril 
BARBIZON 

Exposition Impressions 2016 1ere édition : L’esprit de 
Barbizon – L’Estampe à Barbizon - La Maison Atelier de Jean-

François Millet et l’association Art Puissance 7 Events,  en partenariat 

avec la Mairie de Barbizon, organisent IMPRESSIONS 2016, le Salon 

de l’Estampe à Barbizon. Ce salon a pour ambition de devenir un 

rendez-vous annuel des passionnés de cette technique d’expression 

artistique qui a connu des moments de gloire dans le petit village de 

Barbizon, dont on garde l’esprit dans les thèmes de cette première 

édition. : Paysages, animaux et vie paysanne.  

34 artistes contemporains internationaux sont réunis : Baldo, Ceschin, 

Clauteaux, De Font-Réaulx, Gubarev, Guezou, Houtin, Hyacinthus, 

Iffic, Ikuta, Illouz, Jeretic, Kocheshkov, De La Forest, Le Page, Leroy 

Garioud, Mada, Maillard, Mathieux-Marie, Meunier, Nakajima, De 

Nubes, Panaud, Pecorado, Perol, Schneider, Runel Belliard, Salmon, Seyedin, Smiljanic, 

Sustrac, Terzakian, Vukovic, Watanabe, Zec.  

Les Ateliers Moret, créés en 1947, présentent des outils et deux presses dont une 

ancienne en bois E. Valette du XVIIIe siècle, et animent le Salon avec des démonstrations 

de gravure et de tirage. La Galerie l’Angélus, spécialiste des œuvres du XIXe siècle de 

l’Ecole de Barbizon, anime la partie historique de l’exposition et présente une collection 

d’estampes originales : Bodmer, Bracquemond, Brissot De Warville, Corot, Courbet, 

Daubigny, Decamps, Français, Harpignies, Huet, Jacque, Millet, Rousseau, Veyrassat…   

à espace culturel Marc jacquet - tous les jours, sauf mardi, de 14h00 à 19h00 – entrée 

2€par personne, gratuit pour les moins de 14 ans – information à l’office de tourisme de 

Barbizon 01 60 66 41 87. 

 

 

 



 

Jeudi 7 avril  
PERTHES EN GÂTINAIS 

Atelier du Relais Assistante Maternels – à la Salle Raymonde Fache rue de Melun 

– de 09:30 à 10:30 – information Communauté de communes  01 60 66 12 53 

 

vendredi 8 avril 
BARBIZON 

Concert Nathalie Hardouin Chants et Harpe – hildegarde de bingen 

et romances sépharades du 13eme Siécle. Chants et poèmes mystiques d’orient 

et d’occident, la voie du chant – à 20h00 – au cercle Laure Henry 43 rue grande 

–entrée libre, participation libre aux frais- information à l’office de tourisme 

01 60 66 41 87   

 

 

 

Du samedi 9 au samedi 16 avril  
BARBIZON 

Exposition « La naissance du livre : le gout de lire » - 
organisé par la bibliothèque de Barbizon - à la Bibliothèque 8 rue Théodore 

Rousseau – mercredi de 10h30 à 12h30 et de 17h à 18h30, samedi 10h30 à 

12h00 – Inauguration samedi 9 avril de 11h à 17h – information à la 

bibliothèque  06 12 87 67 41 

 

Samedi 9 avril  
BARBIZON 

Concert Tango de Virginia GALVÁN  « TANGO À MORT »  - 

Accompagneront l’artiste sur scène, ses compatriotes le pianiste Sergio Gruz 

et le danseur Ricardo Daloi.  - au DOMAINE DES ALOUETTES situé au 4, 

rue Antoine Barye - à 21h30 Spectacle : 25 € • Dîner-Spectacle : 50 € - 

Début dîner à 19h45 Les réservations par mail sont obligatoires avant le 

05.04.2016 ! (en précisant le nombre de personnes ainsi que votre choix : 

« concert uniquement » ou « dîner-concert »).  

 

Samedi 9 avril  

PERTHES EN GÂTINAIS 

Ateliers Théâtre en Pays de Bière – organisé par association festival du Pays de 

Bière – à la salle Raymonde Fache – de 14h00 à 15h30 – Gratuit – information : Association 

festival du Pays de Bière 0674620749 

 

 

 



 

Dimanche 10 avril   
BARBIZON 

Visite commentée de l’auberge Ganne - Dans le cadre des journées européennes des 

métiers d’art - les salles de l’auberge Ganne sont revisitées par Christine d’Anecdotes. En 

s’appuyant sur des documents historiques, elle intègre les éléments de la vie quotidienne au 

temps des peintres (fromages de Brie, pain posé sur le piano, appétissantes volailles ou 

chien couché sous la table ...) et ressuscite l’un de ceux qui ont marqué les lieux de leur 

empreinte. La visite commentée permet ainsi de découvrir le quotidien des artistes qui 

vivaient dans cette modeste auberge de village et de rencontrer la plasticienne 

scénographe. – 11h00 - durée : 1h30 - Limité à 20 personnes - Sur réservation au 01 60 66 

22 27 ou barbizon@departement77.fr - Rendez-vous : auberge Ganne, 92 grande rue, 

Barbizon  
 

 

 

Dimanche 10 avril   
BARBIZON 

Balades photo en forêt de Fontainebleau – 

Venez découvrir la forêt de Fontainebleau autrement à 

travers des balades photographiques ! Accompagné par 

Olivier Blaise, Photographe professionnel ; découvrez 

les célèbres Gorges de Franchard. – tarifs : 35€ par 

personne - Moins de 16 ans : 20€ - les mineurs sont sous 

la responsabilité de leur(s) parent(s) et doivent être 

accompagnés d’un adulte – Le départ est assuré à partir 

de 4 personnes - Départ du Centre Ecotourisme de Franchard - Durée : 2h30, de 14h30 à 

17h – information : https://loomla.fr/prestashop/fr/fontainebleau/5-balade-

photographique-en-foret-de-fontainebleau.html#loo_fiche - Réservations obligatoires : 06 

76 28 12 50 ou fontainebleau@loomla.fr 

 

Dimanche 10 avril   
CELY EN BIERE 

Vide grenier- organisé par le comité des loisirs Celysiens information et réservation : 

06 59 50 23 35 

 

Mercredi 13 avril  
CHAILLY EN BIERE 

Heure musicale - Organisé par l’Académie des Arts - présentation par les 

élèves de l’Académie des pièces musicales étudiées – Préau de l’école 

élémentaire - de 20 h 00 à 21 h 00 - renseignements au 06 32 33 95 59 
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Vendredi 15 avril 
CHAILLY EN BIERE 

Marché communal - parking de la poste, 12 route de Fontainebleau - Venez 

découvrir les huit commerçants qui « tiendront boutique » de 8h à 13h – 

information : 01 60 66 43 41 

Vendredi 15 avril 
PERTHES EN GATINAIS 

Marché en plein air – de 8h00 à 13h00 – information : 01 60 66 10 23 

 

Samedi 16 avril 
FLEURY EN BIERE 

Marché hebdomadaire- dans la cour de la Mairie - de 9h à 13h - Fruits 

– Légumes - Rôtisseur - Volailles fraiches - Traiteur franco-italien - Les 

Folies Burgers - Fromager – Vins - Pains spéciaux - Chocolat – Pâtisserie…  

 

 

Vendredi 22 avril  
BARBIZON 

Concert musique classique – à l’espace Marc Jacquet – 10€- à 20h30 - information et 

réservation : 01 60 66 41 87 

 

Vendredi 22 avril 
CHAILLY EN BIERE 

Marché communal - parking de la poste, 12 route de Fontainebleau - Venez 

découvrir les huit commerçants qui « tiendront boutique » de 8h à 13h – 

information : 01 60 66 43 41 

 

Vendredi 22 avril 
PERTHES EN GATINAIS 

Marché en plein air – de 8h00 à 13h00 – information : 01 60 66 10 23 

 

Samedi 23 avril 
FLEURY EN BIERE 

Marché hebdomadaire- dans la cour de la Mairie - de 9h à 13h - Fruits 

– Légumes - Rôtisseur - Volailles fraiches - Traiteur franco-italien - Les 

Folies Burgers - Fromager – Vins - Pains spéciaux - Chocolat – Pâtisserie…  

 

 

 



 

 

Dimanche 24 avril 
BARBIZON 

Brocante des Antiquaires – organisé par l’office de tourisme de Barbizon et en 

collaboration avec Mr Pradier - chaque dernier dimanche du mois de mars jusqu'au mois de 

novembre, retrouvez tous les exposants dans la Grande rue – toute la journée - 

informations office de tourisme 01 60 66 41 87 

 

Vendredi 29 avril 
CHAILLY EN BIERE 

Marché communal - parking de la poste, 12 route de Fontainebleau - Venez 

découvrir les huit commerçants qui « tiendront boutique » de 8h à 13h – 

information : 01 60 66 43 41 

Vendredi 29 avril 
PERTHES EN GATINAIS 

Marché en plein air – de 8h00 à 13h00 – information : 01 60 66 10 23 

 

Samedi 30 avril au 16 mai  
Exposition « les couleurs ont une histoire » - 

 

Samedi 30 avril 
FLEURY EN BIERE 

Marché hebdomadaire- dans la cour de la Mairie - de 9h à 13h - Fruits 

– Légumes - Rôtisseur - Volailles fraiches - Traiteur franco-italien - Les 

Folies Burgers - Fromager – Vins - Pains spéciaux - Chocolat – Pâtisserie…  

 
UAND : 

Barbizon Tourisme – place Marc Jacquet – 77630 Barbizon 
Tel : 01 60 66 41 87 – conseil-sejour@barbizontourisme.fr 

mailto:conseil-sejour@barbizontourisme.fr

