
Inauguration de l’Office de Tourisme 

Bourron-Marlotte – 16 septembre 2016 

Avec sa mairie–musée, son église du 11
ème

 siècle, son château reconstruit au 17
ème

, son  héritage artistique - 

rappelé par 14 plaques sur les murs des maisons pour former le circuit « Sur les pas des artistes » - héritage qui 

perdure aujourd’hui à travers les nombreuses expositions et manifestations culturelles, Bourron-Marlotte se 

devait d’avoir un Office de Tourisme à la hauteur de ses ambitions et de celles du Pays de Fontainebleau pour 

promouvoir le tourisme et soutenir le commerce local. 

Pendant de nombreuses années, nous avions un OTSI - à la fois Office de Tourisme et Syndicat d’Initiative - très 

actif pour développer des manifestations locales, dont certaines sont devenues traditionnelles comme le salon 

« Art et Terroir » au gymnase le premier week end d’octobre. 

 J’en remercie les derniers présidents Jean-Marie Portelette,  François Hamette et Marie-Noëlle Triguel. 

En 2012, Bourron-Marlotte  rejoint la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau, dont une des 

compétences est bien évidemment le tourisme, et nous avons dû redéfinir les missions de chacun : 

- La municipalité élue a mis en place un poste de Délégué au Tourisme en la personne de  Frédéric  

Bassoulet 

- Deux associations ont été créées pour prendre le relais des activités d’animation de  l’OTSI : 

« Festiv’Bourron-Marlotte » pour les manifestations locales et « les Pros de Bourron-Marlotte » pour 

la promotion du commerce et de l’artisanat 

Si l’idée n’était pas nouvelle d’installer l’Office de Tourisme dans cette maison construite vers 1880 par la 

famille Monier - charpentiers dont l’entreprise était dans ce qui est devenu l’Espace Jean Renoir - la décision 

s’est prise lors d’une visite d’Hervé Bosch, Chargé de Mission Tourisme au Département, pour préparer le label 

« Village de Caractère » avec Frédéric et Nicolas Quénu, Délégué à la Culture et au Patrimoine.  

Une décision immédiate tant elle était évidente avec ce local situé au centre du village, à côté de la mairie-

musée et de l’espace Jean-Renoir dédié en priorité aux expositions, visible au croisement des rues de Gaulle, 

Leclerc et de la Libération  et avec un parking de 50 places en cours de réalisation. 

Je remercie notre Président de la Communauté de Communes, Frédéric Valletoux, et sa Vice-Présidente au 

Tourisme, Chrystel Sombret, qui ont toujours soutenu notre projet de faire de cette ancienne salle du café « Au 

rendez-vous des chasseurs » - un lieu exceptionnel pour notre Office de Tourisme avec ses peintures murales 

sur plâtre. 

Sur les huit décors, un seul ne représente pas une scène de chasse et est signé Edmond Van Coppenolle, un 

artiste d’origine belge qui a produit de nombreux tableaux de basses cours. Six autres panneaux ne sont pas 

signés mais sont attribués à Charles Virion, peintre et sculpteur animalier, et je remercie sa petite fille, Jeanne 

Virion, pour sa présence avec nous ce soir. Ces deux artistes avaient en commun d’avoir été peintres sur 

faïence à l’atelier  Georges Delvaux et  d’habiter à Montigny sur Loing. 

Un huitième motif non signé peut être attribué à Jules Gilibert, un contemporain de Van Coppenolle, et tous 

ces motifs, très encrassés lors de leur découverte, ont été restaurés en 2011 par un 4
ème

 artiste Xavier Beugnot.  

L’Office de Tourisme de Bourron-Marlotte est ouvert depuis plusieurs mois avec la présence accueillante de 

Stéphanie Zéau et nous sommes très heureux aujourd’hui d’en célébrer l’inauguration officielle en présence de 

Jean-Michel Géneteau, le nouveau Directeur de Fontainebleau Tourisme.  

Jean-Pierre Joubert  


