4 BARBIZON. Le village des peintres préimpressionnistes. Barbizon est célèbre pour
avoir été l'un des lieux favoris des peintres
pré-impressionnistes. La rue principale est
bordée de galeries, de boutiques et de
restaurants charmants. La rue débouche sur
la forêt de Fontainebleau, lieu magique et
absolument dépaysant. Le lieu idéal pour
passer un dimanche ou un week-end calme
et culturel non loin de Paris.

oubliés.
Afin
de
présenter
les
impressionnistes (à partir de 1874) comme
des peintres de génie (ce qui est
probablement le cas), l'œuvre des préimpressionnistes a été minimisée. Dès le
début du 19e siècle, l'invention des tubes de
peinture permet aux peintres d’être libres de
peindre directement en pleine nature. En
outre, tandis que jusqu'alors les tableaux
représentaient plus ou moins la réalité,
l'avènement de la photographie amène
certains peintres à la sublimer plutôt qu'à
être fidèles à la réalité, par exemple en
peignant par petites taches de couleur. Sans
le
savoir,
les
pré-impressionnistes
(dénommés ainsi bien après) ont donc
ouvert
la
voie
au
mouvement
impressionniste. Ces peintres sont Millet,
Corot, Rousseau, Daubigny, Dupré. Le
tableau de notre illustration est L’Angélus
de Millet.

PLAN ET CIRCUIT DE VISITE DE
BARBIZON. Parcours de 2 km (points
rouges). Prévoir 2 heures (retour inclus),
sans les visites et activités. Les distances des
points d'intérêts sont affichées à vol
d'oiseau, par rapport à l'église Notre Dame
de la Persévérance (2).

2 AUBERGE GANN. Le musée des préimpressionnistes. (1) Cette auberge,
ouverte en 1824, était le haut lieu de
rassemblement des peintres. Le lieu a
conservé son mobilier et sa décoration
d'époque, mais aujourd'hui c'est un musée.
Adresse: 92 Grande Rue, 77630 Barbizon
0 km au nord-ouest du centre de Barbizon,
église

1 ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LAPERSÉVERENCE. Une simple grange.
(2) Située sur la petite Place du Monument
aux Morts (datant de 1920), cette jolie petite
église date du 19e siècle. Sa particularité est
qu'elle était autrefois une simple grange. La
grange de la maison du peintre Théodore
Rousseau. En 1889, ellee est transformée en
église. Elle possède un charmant petit
clocher en bois.
Adresse: 71 Grande Rue, 77630 Barbizon
0 km au nord du centre de Barbizon, église

2 GALERIE BESHARAT. L'art moderne
au jardin. (3) Après Atlanta aux Etats-Unis,
Besharat Gallery s’est implantée à
Barbizon, l’un des lieux mythiques de la
période pré-impressionniste en France.
Installée dans l’ancienne Villa Les
Charmettes (19e siècle), la galerie abrite des
œuvres d’artistes contemporains de renom
mais aussi de jeunes talents à découvrir.
Dans ses jardins, un parcours artistique
jalonné de sculptures convie les visiteurs à
une immersion dans l’art et la nature.
Adresse: 40 Grande Rue, 77630 Barbizon
0.3 km à l'est du centre de Barbizon, église

2 TABLEAUX DE MOSAIQUES. Un
musée en plein air. (4) Pour être fidèle à sa
réputation de "village des peintres", en
2016, Barbizon a fait réaliser et installer
dans le village 20 tableaux en mosaïques.
Un véritable musée en plein air. Très belle
initiative. On adore! Cliquez sur la photo si
vous souhaitez obtenir plus de détails sur les
œuvres. Le tableau de notre photo est le
numéro 19, "La Fillette à la Chèvre", oeuvre
de Narcisse Diaz de la Peña (1807-1876), un
peintre français faisant partie de l'école de
Barbizon. L'oeuvre originale se trouve au
Musée Magnin, à Dijon.
Adresse: 30 Grande Rue, 77630 Barbizon

LES PRÉ-IMPRESSIONNISTES. Les
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0.4 km au sud-est du centre de Barbizon,
église

3 FORÊT DE FONTAINEBLEAU. Des
pins, du sable et des rochers: vous êtes
ailleurs! (5) La forêt de Fontainebleau
s'étend sur un peu plus de 200 km2. En son
centre, se trouve la ville de Fontainebleau,
ville de résidence des rois François Ier et
Henry IV au 16e siècle. Cette forêt est
célèbre car autrefois elle était très appréciée
des peintres, et des artistes en général. Et
Barbizon était le lieu de rendez-vous à le fin
de la journée. Aujourd'hui, la forêt est très
appréciée des Parisiens pour y faire du sport,
comme par exemple de l'escalade. On se
calme quand même! Il n'y a pas de
montagne à Fontainebleau mais simplement
des gros blocs rocheux, mesurant jusqu'à 4
mètres de hauteur, ce qui permet de
pratiquer l'escalade en toute sécurité. Si
l'escalade des rochers ne vous tente pas
(Allez! juste pour la photo!), contentez-vous
de retrouver les formes que certains rochers
peuvent évoquer, par exemple un chien.
Mais, le meilleur vient à la fin... La grande
particularité de cette forêt, ce sont ses pins
et son sable. On se croirait en
Méditerranée... Mais d'où vient tout ce
sable? Et bien, figurez-vous qu'il y a 35
millions d'années, Fontainebleau était sous
l'eau. Ce qui a permis à la mer d'y déposer
des sédiments qui se sont transformés en
sable. Ce sablee très fin, considéré comme
l'un des plus pur du monde? On l'utilise par
exemple pour fabriquer du cristal de
Murano.
0.9 km au sud-est du centre de Barbizon,
église

Apprenez l'anglais dix fois plus vite. Pour
apprendre l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre méthode,
en cours individuel ou en groupe de trois,
vous progressez jusqu'à dix fois plus vite
qu'avec les autres méthodes.

INFORMATION. Office de tourisme. Un
parking se trouve face à l'office de tourisme.
Lieu idéal pour démarrer votre visite.
Adresse: Place Marc Jacquet, 77630
Barbizon
0.1 km au sud du centre
Rédacteur. Patrick Palmas.
4 BARBIZON. Le village des peintres préimpressionnistes. Barbizon est célèbre pour
avoir été l'un des lieux favoris des peintres
pré-impressionnistes. La rue principale est
bordée de galeries, de boutiques et de
restaurants charmants. La rue débouche sur
la forêt de Fontainebleau, lieu magique et
absolument dépaysant. Le lieu idéal pour
passer un dimanche ou un week-end calme
et culturel non loin de Paris.
0 km au nord de Barbizon, église

Ajoutez un point d'intérêt sur cette page:
ÎLE-DE-FRANCE. La région Capitale.
[Région] C'est Clovis, premier roi de
France, qui en l'an 508, fait de Paris la
capitale de son royaume. Avant que le
royaume de France n'agrège peu à peu les
royaumes alentours, cette vaste région
autour de Paris s'appelait "Pays de France",
puis elle fut renommée "Ile de France"
signifiant "Petite France" en vieux français.
Cette Petite France est pourtant tout à fait
stupéfiante car c'est une région-ville qui
s'étend en tache d'huile sur un diamètre de
plus de cent kilomètres. La région compte
en effet 12 millions d'habitants, alors que
Paris (agglomération) en compte 11 millions
à elle seule. Autant vous dire que vous en
aurez des choses (et des gens) à voir dans
cette petite France!
49 km au nord de Barbizon, église

6 WALT DISNEY STUDIOS PARK. La
télévision et le cinéma. Le parc Walt
Disney Studios a pour thème le monde de la
télévision et du cinéma. Avec bien souvent
des attractions thématisées sur des films ou
des séries populaires: Armageddon,
Ratatouille, La Quatrième Dimension... et
parfois des attractions qui vous montrent les
"coulisses" des studios. Lorsque le parc
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ouvre en 2002, Disney a conçu un parc à
minima afin de respecter les engagements
contractuels du projet Euro-Disney, né vingt
ans plus tôt sur des bases très enthousiastes!
A l'ouverture, son aspect brut, avec grande
utilisation de goudron, de métal et de
hangars, contraste fortement avec son voisin
le Disneyland Park, l'un des plus beau parc
au monde! Mais le petit parc a fait beaucoup
de chemin depuis 2002, et aujourd'hui il
propose presque autant d'attractions phares
que son ainé. Notamment la fameuse Tour
de la Terreur, qui justifie à elle seule une
visite au parc... sauf si vous avez peur du
vide dans la quatrième dimension!
49 km au nord de Barbizon, église

FRANCE. République du tourisme.
[Pays] Avec "seulement" 68 millions
d'habitants, la France compte parmi ces
grandes nations qui ont forgé l'histoire du
monde, laissant son emprunte dans presque
tous les domaines: la France a inventé la
Révolution, les Droits de l'Homme, le mètre,
la grève, le communisme, le code civil, la
Tour Eiffel... Même la Statue de la Liberté
est française!... Cette conscience exacerbée
qu'ont les Français d'avoir "éclairé" le
monde les rend aussi fascinants
qu'exaspérants! Et c'est probablement ce qui
attire! Riche de son glorieux passé, la
France attire 90 millions de touristes par an.
Elle est (malgré les Français) la première
destination touristique au monde! Vive la
France, vive la République!
49 km au nord de Barbizon, église

que les Américains. Le parc propose une
quarantaine d'attractions réparties dans
différents lands (des pays) thématisés qui
vous font voyager dans l'univers magique de
Disney. D'ailleurs les autres parcs Disney de
ce style s'appellent "Magic" Kingdom
(royaume "magique").
49 km au nord de Barbizon, église

9 PARIS. La ville lumière. Avec son
agglomération de plus de 12 millions
d'habitants, Paris est la plus grande ville
d'Europe et l'une des villes les plus visitées
au monde. Lutèce (son ancien nom) est
peuplée dès l'Antiquité. Tout semble avoir
commencé sur les îles de la Seine (île SaintLouis et île de la Cité). À partir du 5e siècle
(chute de l'Empire romain), la position
centrale de Paris dans le royaume des Francs
fait qu'elle sera choisie comme capitale.
L'influence de Paris ne cessera de croître au
fil des siècles, et au 19e siècle, elle est la
capitale de la culture et des plaisirs: Paris
rayonne. Mais elle doit sa réputation de
"ville lumière" aux Anglais, qui la
surnomment de cette façon à cause de ses
nombreux passages éclairés au gaz, une
révolution pour l'époque! Aujourd'hui les
rues ne sont plus éclairées au gaz, mais à
l'électricité, et chaque heure la tour Eiffel
scintille, comme pour montrer que Paris sera
toujours la Ville Lumière.
49 km au nord de Barbizon, église

4 CHÂTEAU DE BRETEUIL. Et les
contes de Charles Perrault. Le château de
Breteuil est situé au cœur du parc naturel de
la vallée de Chevreuse. Le château et son
mobilier ont miraculeusement été épargnés
lors des dégradations volontaires opérées
lors de la Révolution française. Le château,
son mobilier et ses jardins sont ravissants,
mais ce qui le distingue particulièrement des
autres châteaux, ce sont ses scènes de vie
mises en scène: Dans le château, des
personnages de cire contribuent à animer les
lieux et à nous faire revivre la grande et la
petite histoire de France. Dans les
dépendances, des scènes de Perrault, ami de
la famille, vous font redécouvrir les histoires
de votre enfance: la Belle au Bois dormant,
Peau d'Âne, le Chat botté... Une visite idéale
pour les enfants, mais pas seulement!
50 km au nord-ouest de Barbizon, église

8 DISNEYLAND PARK. Le plus beau
des parcs Disney. Ouvert en 1992, Euro
Disney (son ancien nom) est l'un des plus
beaux parcs Disney. Conçu pour les
Européens, réputés plus difficiles et raffinés
4 CHEVREUSE. Une montagne dans la
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connue pour son château, le château de
Dampierre. Le village compte 1.000
habitants. Il est situé dans la ravissante
vallée de Chevreuse, située à seulement 40
km au sud de Paris et très appréciée des
Parisiens.
54 km au nord-ouest de Barbizon, église

vallée. Cette jolie petite ville de 6.000
habitants a donné son nom à la Vallée de
Chevreuse, vallée verdoyante dans laquelle
s'écoule la rivière Yvette. Chevreuse est
construite sur le flanc d'un éperon rocheux
sur lequel se trouve le château de la
Madeleine, un château défensif qui se dresse
droit et fier sur son roc.
51 km au nord-ouest de Barbizon, église

5 PROVINS. Capitale des foires de
Champagne. Forte de ses célèbres foires de
Champagne, Provins est au Moyen-Age la
troisième ville de France, après Paris et
Rouen. Aujourd’hui, avec 12.000 habitants,
Provins a certes perdu sa troisième place,
mais elle a conservé tout son charme
d'autrefois. Construite en partie sur un
éperon rocheux et blottie derrière ses
remparts, la cité dresse fièrement sa tour
César, autrefois tour de guet pour surveiller
l'horizon et contrer les attaques. Ce ne sont
d'ailleurs plus les brigands qui attaquent
Provins, mais les touristes qui chaque année
s'y rendent en nombre; pour assister à ses
spectacles médiévaux, flâner dans ses rues
ou encore se faire peur dans ses tunnels...
Car Provins c'est aussi un incroyable dédale
de galeries souterraines qui relient les
édifices entre eux.
52 km à l'est de Barbizon, église

7 VERSAILLES. Et le palais du Roi
Soleil. L'histoire de cette cité de 85.000
habitants restera pour toujours liée à
l'histoire de Louis XIV et son château,
probablement le roi et le palais les plus
connus au monde! Au 17e siècle, lorsque
Louis XIV décide de transférer la cour de
Paris à Versailles, Versailles n'est qu'un
relais de chasse à proximité d'un village de
100 habitants. Le roi les rase et fait
construire un palais somptueux ainsi qu'une
ville nouvelle de 30.000 habitants comme
écrin. Plus tard, Versailles sert d'ailleurs de
modèle pour Washington. Pour une seconde
visite, il est possible de visiter Versailles
sans visiter son palais, mais tous ces lieux
vous ramèneront inexorablement au château:
potager du roi pour nourrir le château,
quartier Notre-Dame pour embellir les
abords du château, réservoirs de
Montbauron pour alimenter les fontaines du
château... À Versailles, l'empreinte du Roi
Soleil est partout!
54 km au nord-ouest de Barbizon, église

3DAMPIERRE-EN-YVELINES.Comme
à Versailles. Il existe une bonne vingtaine
de Dampierre en France. Dampierre
signifiant "domaine de Pierre". Ici nous
parlons de Dampierre-en-Yvelines, surtout

6 HONFLEUR. La pittoresque cité des
peintres. Cette petite ville de 8.000
habitants a été totalement préservée des
épreuves du temps, par exemple des
bombardements. Elle offre une vision
exceptionnelle de ce qu'était autrefois la
splendeur des villes de Normandie: ruelles
pavées et maisons étroites à pans de bois ou
couvertes d'ardoise. De tout temps, et
notamment pendant la Guerre de Cent Ans,
Honfleur a une position stratégique car elle
ferme l'estuaire de la Seine, fleuve important
pour le commerce car débouchant sur la
Manche. Au 19e siècle, ce petit port a attiré
de nombreux peintres, et aujourd'hui encore
de nombreuses galeries attestent de leur
présence.
205 km au nord-ouest de Barbizon, église

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
Classés selon la distance.
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Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme à Barbizon, en
Seine et Marne et visiter la ville de Barbizon
en 1 jour, en 2 jours ou 3 jours ?
Seevisit.com vous propose un plan de
Barbizon et son circuit touristique gratuit
avec le top 10 des choses à faire et à voir à
Barbizon et autour de Barbizon. Cette visite
guidée gratuite de Barbizon vous présente
les dix meilleures choses à visiter et à faire,
soit en faisant une visite rapide (les
attractions essentielles) ou en faisant le
circuit complet de Barbizon (voir la carte de
Barbizon). Seevisit vous propose également
les points d’intérêts près de Barbizon.

page 5 / 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

