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1 - PREAMBULE

NEMOURS
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1 - PREAMBULE
Protégé par la forêt de
Fontainebleau, bordé
par le Loing et longé
par la célèbre
Nationale 7, le village
de Bourron-Marlotte se
caractérise par un art
de vivre préservé, à
l’image de son
patrimoine historique,
architectural et
environnemental.

48°20’11’’ nord
2°41’53’’ est
11,26 km²
2.766 BourronnaisMarlottins

C’est un point
d’équilibre subtil entre
Fontainebleau la royale
et Nemours l’ancienne,
entre Ile-de-France et
Gâtinais.
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1 - PREAMBULE
La Communauté
d’Agglomération du
Pays de
Fontainebleau est
devenue l’axe central
du développement
touristique du sud
Seine-et-Marne.
Cadre naturel unique
et patrimoine
historique
d’exception
constituent l’un de
ses atouts.

La forêt domaniale de
Fontainebleau est le deuxième
massif boisé de France.
En sus de cette forêt offrant
plus de 3 000 km de sentiers
pédestres, le château de
Fontainebleau, de renommée
mondiale, permet de
dynamiser la ville de
Fontainebleau mais aussi
l’ensemble de son bassin de
vie.

Chacune des autres
communes comprend
également un riche
patrimoine historique, mais
aussi artistique, comme c’est
le cas pour Bourron-Marlotte
qui a accueilli de nombreux
artistes au cours du XIXème
siècle. La communauté
d’agglomération du Pays de
Fontainebleau gère
aujourd’hui des équipements
très prisés comme la piscine
de la Faisanderie et le site
événementiel du Grand
Parquet, mettant ainsi en
avant le champ de
compétences Sport et
Tourisme.
Le Pays de Fontainebleau est
également à l’initiative de la
création d’un centre
d’affaires innovant et y
anime une pépinière
d’entreprises.
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1 - PREAMBULE
Bourron-Marlotte ne
développe pas un
tourisme de masse.
L’esprit du village est
plus propice à
l’accueil des
promeneurs de
passage.
Ceci dit, l’offre
touristique se
diversifie :
sentiers de
randonnées, circuitsdécouverte dans les
rues, plaquette
d’accueil, connexions
avec Fontainebleau et
Nemours,
hébergement en
chambres d’hôtes ou
au Château,
restauration classique
et gastronomique,
produits du terroir
comme le miel
« Hamette »…
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En aparté
L’installation de l’Office de
Tourisme dans la salle des
peintures de la maison
Monier, à proximité de la
Mairie-Musée
et
de
l’Espace Jean Renoir, aide
à sa notoriété.
Il
bénéficie
d’un
environnement
très
caractéristique de la vie du
village du début du XXème
siècle.
Ce sont avant tout des
visiteurs franciliens, mais il
accueille également et
régulièrement des groupes
étrangers
et
des
cyclotouristes, américains
notamment
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2 - VOLONTE
Depuis le début de ma mandature,
j’ai tenu à initier une démarche de
promotion de ma commune par le
biais du développement culturel et
touristique.
Deux conseillers délégués sont en
charge de ces questions, et
préparent
des
dossiers
en
cohérence avec la politique menée
au niveau de l’intercommunalité et
du département.
(…) En conséquence, BourronMarlotte
a été très heureux
d’intégrer le réseau des « Villages
de Caractère de Seine-et-Marne ».

Jean-Pierre JOUBERT
Maire de Bourron-Marlotte
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2 - VOLONTE
Aujourd’hui, l’offre
touristique de
Bourron-Marlotte est
diverse.
Elle provient à la fois
de la structure-mère
qu’est FontainebleauTourisme, de
l’initiative des
associations locales,
des artisans,
commerçants et
hôtes locaux, ainsi
que de la volonté
municipale.

La démarche de label a
été une opportunité pour
identifier
autrement
l’offre
de
prestation
touristique de manière à
la faire comprendre au
visiteur et à la rendre
visible notamment par de
nouveaux
supports
promotionnels.

En aparté
La formalisation de ce dossier a été
un exemple réussi de recensement et
de synthèse pour plus de lisibilité.
Neuf acteurs communaux volontaires
s’y sont attelés :
Frédéric
BASSOULET,
Carole
CHARVIN, Chantal MOREAU, Chantal
PAYAN, Nicolas QUENU, Anne-Isabelle
ROUBAI-DELILLE,
Joëlle
SOLER,
Véronique TRIGUEL, Stéphanie ZEAU
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2 - VOLONTE
Pour bien promouvoir
un territoire, il faut un
message uniforme.

Les manifestations
sont gérées par
l’association
Festiv’BourronMarlotte, les
commerçants et
artisans se sont
structurés en
ssociation « les Pros
de Bourron-Marlotte »
et l’office de tourisme
a intégré
Fontainebleau
Tourisme .
.

Bourron-Marlotte
regroupait sous la
seule structure OTSI
tourisme, commerces
et manifestations.
La municipalité a réuni
tous les partenaires
pour proposer une
nouvelle organisation
associative.

En aparté
Bourron-Marlotte ce sont plus de 30 commerces, dont un magasin Bio et
une librairie-galerie, un restaurant gastronomique, trois restaurants
traditionnels, un hôtel au Château, 15 chambres d’hôtes, un bivouac en
forêt… et une gare desservie toutes les heures depuis Paris.
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2 - VOLONTE

Le cadre de vie de
Bourron-Marlotte est
particulièrement
remarquable.
De ce fait, la
municipalité s’est inscrit
dans une démarche de
préservation durable à
travers :

La Fille de Jephté – Henri Lehmann

-

La mise en place d’un règlement « Site Patrimonial
Remarquable » pour la préservation du patrimoine bâti

-

Des opérations de sensibilisation pour protéger la forêt et
la rivière

-

Des projets en vue de favoriser les déplacements

-

Des actions pour répertorier, restaurer et valoriser les biens
artistiques communaux

alternatifs
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3 – PATRIMOINE

rue Delort – sur le parcours du circuit des plaques
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3 – PATRIMOINE
Bourron viendrait de
« borro », mot celte
désignant une source
jaillissant d’une cavité.
Cela pourrait se
rapporter à l’abondante
fontaine Saint-Sévère,
connue de temps
immémorial et auprès
de laquelle le premier
noyau du village s’est
probablement formé.

Vase de Bourron
aux environs de
4000 av. J.-C.
Venue du futur
Saint-Louis en 1234
Passage présumé
de Jeanne d’Arc en
1430

Marlotte viendrait du
bas-latin « materiola »,
signifiant un espace de
bois de construction.

Séjour de Stanislas
Leczinski au
château en 1725 à
l’occasion du
mariage de sa fille
Marie avec le futur
Louis XV

Général Leclerc

Ces deux explications
s’accordent avec les
formes anciennes des
deux noms et se
rapportent bien aux
éléments
caractéristiques des
deux pays : les eaux et
la forêt.

Séjour de l’état
major de la 2ème DB
et du général
Leclerc en 1945

En aparté
Réunion du village de
Bourron avec le hameau de
Marlotte en 1919.
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3 – PATRIMOINE
1830
Caruelle d’Aligny et JeanBaptiste Corot s’installent
à Marlotte, où de
nombreux artistes de
Barbizon leur rendent
visite comme Olivier de
Penne ou Diaz de la
Pena.
1850-1860
Sisley, Renoir, Monet,
Cézanne, Pissarro… se
retrouvent dans les deux
auberges du village.
C’est l’esprit de bohème,
loué par Henri Murger
qui découvre Marlotte et
y entraîne ses amis
Théophile Gautier, Alfred
et Paul de Musset,
Théodore de Banville.

1870
D’autres peintres,
aujourd’hui moins
connus, vont résider à
Marlotte, tels Auguste
Allongé, Eugène Cicéri,
Charles Delort, Armand
Charnay, ou bien les
écrivains François
Coppée, les frères
Goncourt, Paul Fort et
d’autres.
Après 1914
Les peintres laissent la
place aux musiciens et
aux cinéastes : la villa
« la chansonnière »
devient un temple de la
musique, fréquenté par
Alfred Cortot, Jacques
Thibaud, Ginette Neveu,
Denise Soriano.

En aparté
Jean Renoir tourne son premier film à Marlotte, « la Fille
de l’eau » (1924), et y vécut près de vingt ans.

BOURRON-MARLOTTE FEVRIER 2019
Jean Renoir
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3 – PATRIMOINE
SITES INSCRITS
ET MONUMENTS
HISTORIQUES
Un château de
« brique et de
pierre », typique de
l’ « Esprit Ile-deFrance », construit au
début du XVIIème
siècle, entouré d’un
jardin à la française où
l’on retrouve des
douves, vestiges
d’une forteresse
féodale. Deux escaliers
en fer à cheval
rappellent le château
de Fontainebleau.
(classé en 1971 : intérieur,
façades et toitures, pavillons
d’angle, cour d’honneur, douves
avec leur pont)

Une église construite
dès le XIème siècle,
agrandie et modifiée
au XIXème – Contraste
surprenant entre un
aspect extérieur
« moderne » et un
intérieur roman, voire
préroman aux piliers
massifs, portant des
tailloirs sculptés aux
motifs très frustres.
Traces historiques
majeures avec une
statue de Sainte Avoie
du XVIème siècle et un
décor de la nef et des
bas-côtés appelé
« litre funéraire ».
(nef et transept inscrits à
l’inventaire des Monuments
Historiques en 1926)
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La Mairie-Musée a
été créée à l’initiative
de Charles MoreauVauthier, et inaugurée
en 1907.
Elle abrite de
nombreuses œuvres
d’artistes peintres qui
ont résidé dans le
village ou y sont venus
en villégiature.
Leurs œuvres sont
représentatives des
courants picturaux du
début du XIXème siècle
à nos jours, puisque la
Mairie-Musée continue
de recevoir des dons
et legs.

14
statue de Sainte Avoie

3 – PATRIMOINE
Bourron-Marlotte,
possède à côté de
sites répertoriés ou
classés, un bâti
rural traditionnel
des XVIII et XIXèmes
siècles.
Tout au long du
XXème siècle se sont
développés des
villas bourgeoises
remarquables et
des maisons tout
en perpétuant une
atmosphère de
village à la
campagne.

Villas bourgeoises, maisons de bourg en
deux niveaux, vitraux régionaux, treilles,
puits, pompes à mains, lavoir, gloriettes,
« isba », tourelles…

En aparté
Depuis des siècles, partout du grès
provenant des carrières de la forêt de
Fontainebleau : bornage, pavés, bordures de
trottoirs, marches, façades, murs, puits,
bornes chasse-roues…

Un « Vieux Bourron » à l’austérité d’un habitat rural traditionnel des
XVIII et XIXèmes siècles solidement bâti de grès - cours de fermes
clôturées de hauts murs chaperonnés de tuiles anciennes, portes
charretières pleines du seuil au linteau - longères typiques du Gâtinais
avec enduits au mortier de chaux aux tonalités gris–ocre-jaune clair et
une unité de toiture de petites tuiles plates brun-roux.
Un « Vieux Marlotte », à l’exubérance de l’Hôtel Mallet et des
ambitieuses villas « à la normande ».
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3 – PATRIMOINE
Le patrimoine naturel est
tout aussi remarquable.
La situation en lisière de
forêt de Fontainebleau et
sa proximité avec le Loing
offrent à Bourron-Marlotte
un environnement
exceptionnel.
C’est ainsi une destination
privilégiée pour les
amateurs de randonnées,
randonnées qui
traversent des reliefs
tourmentés, de superbes
points de vues tels celui
de la Mare aux Fées, et
aussi les anciennes
carrières de grès.

Les randonnées peuvent
également se pratiquer à
cheval, Bourron-Marlotte
perpétue la tradition
équestre.
4 écuries qui pratiquent
activité sportive et de
loisirs, accueil des
animaux, entraînement,
sorties en concours,
dressage, voltige, pony
game, trec…
Et puis, rien de tel qu’une
découverte croisière sur
le canal du Loing en
vedette panoramique, ou
encore une heure
d’évasion à bord d’un
authentique train
d’autrefois, « le tacot
des lacs », en plein site
sauvage des anciennes
balastières
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3 – PATRIMOINE
Bourron et Marlotte
réunis ont mêlé le
dédale de leurs
ruelles et de leurs
sentes.
C’est à pied ou en
vélo que l’on
découvre le mieux le
le passé et le
charme du village
ainsi que l’empreinte
laissée par de
nombreux artistes
célèbres.
Un circuit « sur les
pas des artistes »
identifié par des
plaques
d’informations ,
permet d’en
découvrir toute la
richesse.
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4 – VIE DE VILLAGE
En partenariat avec la mairie,
les 47 associations du village
rythment la vie des
Bourronnais-Marlottins.

Moments choisis
AVRIL
Chasse aux œufs
JUIN
Kermesse et fête du
village, Festival de la
Céramique, Concerts
Pro Quartet
JUILLET
Académie d’Orgue,
Défilé aux lampions
AOUT
Foulée bourronnaise
SEPTEMBRE
Foire à la brocante

En aparté
Depuis la rénovation en 2013 de
l’orgue Fossaert par souscription,
l’église Saint-Sévère accueille de
nombreux concerts tout au long de
l’année,
et
une
académie
internationale d’orgue chaque mois
de juillet.
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OCTOBRE
Salon Art et Terroir,
Saint-Hubert
NOVEMBRE
Salon du Livre,
Salon des Métiers
d’Art
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4 – VIE DE VILLAGE
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