
 

 VISITER ? DECOUVRIR ? DEGUSTER ? SE BALADER ? GRIMPER ?  

AUTANT DE CHOSES QU’IL EST POSSIBLE DE FAIRE  
AUTOUR DU CAMPING ILE DE BOULANCOURT 

 

1 seul jour au camping 

Matin :   

Visite du château-musée de Fontainebleau. Sachez que tous les 1er Dimanche du mois c’est gratuit 
pour tous ! Tarif plein à partir de 6.50€ jusqu’à 15.50€  ou tarif réduit de 4.50€ à 9€, selon le type 
de visites (visites des grands appartements, des petits appartements, des galeries de meubles etc.) 

http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr/Tarifs 

Midi :  

Pique-nique dans ses jardins 

Après-midi :  

Balade au massif des Trois Pignons, avec ses blocs d’escalade, son sable doux, ses rochers 
insolites (le chien, l’éléphant) et ses vues imprenables sur la forêt de Fontainebleau. 

Soir : Retour au camping. Il est possible de se faire livrer des pizzas par le foodtruck La Napolit’N à 
Puiseaux ou aussi par Pizza Express à Malesherbes. 

  



 

Plusieurs jours au camping 

 

1er jour : 

Matin :  

A 20min- Visite du village de Yèvre le Chatel (dans 
le Loiret, 45), classé parmi les plus beaux villages 
de France et nombreuses fois titrés (urbanisme, 
patrimoine etc.).  

Visite de la forteresse de Yèvre le Chatel  

Dégustez et ramenez des produits locaux  grâce à la boutique associative les « Saveurs du 
Castelet ».  

Midi :  

Restaurant la Rolanciène situé au pied de la forteresse 
7 place du Bourg - Yèvre-le-Châtel 

Après-midi :  

En rentrant, découvrez les clochers tors : 

De l’Eglise Notre Dame à Puiseaux, et de l’Eglise Saint-Denis, à Boulancourt.    

http://www.clocherstors.com/fr/les-clochers-en-europe/france.html 

 

2ème jour :  

Matin :  

Visite du château-musée de 
Fontainebleau  

Midi : pique-nique dans ses jardins 

http://www.musee-chateau-
fontainebleau.fr/Tarifs  

  



Après-midi :  

A 20min de Fontainebleau - Milly La forêt  

Le conservatoire national des Plantes à parfum. Accès : Route de Nemours, 91490 Milly-la-Forêt 

-La maison et le jardin de Jean Cocteau, la Porte du Moustier de Péronne, le plus vieux vestige de 
Milly.   Accès : 15 Rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt 

 

-Le Cyclop, une « sculpture géante et évolutive » au cœur de la forêt de Milly abritant des 
mécaniques étranges et hétéroclites ainsi que des œuvres insolites. Interdit aux enfants. Accès : le 
Bois des Pauvre, 91490 Milly-la-Forêt.  

Soir : retour au camping à 25min de Milly la Forêt. Le weekend il est possible de commander des 
pizzas directement livrées sur place. 

3ème jour : 

Matin : Balade au massif des Trois Pignons et la 
Dame Jouanne en forêt de Fontainebleau 
(25min) et de Larchant (15min), avec ses blocs 
d’escalade, ses rochers originaux (l’éléphant, le 
chien), son sable doux et ses vues en hauteurs 
imprenables sur la forêt de Fontainebleau. 

Midi : pique-nique en forêt 

Après-midi : Base de Loisirs de Buthiers avec ses multi activités pour les grands et les petits. 
Piscine à partir de 17H00 afin d’éviter les groupes.  

4ème jour :  

 

Une journée sportive et détente !  

Rendez-vous à Souppes-sur-Loing (30min de Boulancourt) à la 
Base de Loisir de Souppes (pour une location) ou bien au club 
de Kayak (avec un encadrant), pour une descente en Canoë 
jusqu’à Nemours ! Vous pourrez être pris en charge du départ 
à l’arrivée par un professionnel de l’Eau vive. 



Arrivée à Nemours (15min de Soupes en voiture et 25min de Boulancourt) vous pourrez visiter le 
magnifique Château-Musée Médiéval de Nemours que vous pouvez apercevoir durant la descente 
du Loing. 

Pour ceux ou celles qui ne souhaiteraient pas se mouiller, le Musée de la Préhistoire, également à 
Nemours vous accueille tous les jours sauf le mercredi et samedi matin. 3€ plein tarif, 2€ tarif 
réduit, gratuit pour les -26ans et autres bénéficiaires habituels. 

 

5ème jour :    

Journée Parisienne :  

-En train : depuis la gare de Malesherbes à 10 min (parking gratuit) jusqu’à Paris Gare de Lyon 
(environ 1h30) ou depuis la gare Fontainebleau-Avon (parking payant) à 35 min jusqu’à Paris Gare 
de Lyon (environ 40 min). Vous pouvez prendre vos billets en gare sur une borne ou au guichet et 
regarder les horaires et itinéraires sur http://www.transilien.fr 

-En voiture via la A6, l’idéal c’est d’y être pour 9H30 

Visites : 

-La tour Eiffel pour y monter il vous faudra être patient en général il faut 2 heures de file d’attente 

-Ou bien rendez-vous à la place du Trocadéro pour faire des photos de la Tour Eiffel 

A compléter avec une balade d’une heure commentée au départ de la Tour Eiffel en « Bateau 
Mouche » / « Bateau Parisien » 14€ adulte et 6€ enfant.  

-Si la culture vous intéresse, il y a souvent des expositions à thème au Musée du Quai Branly, juste 
à côté de la Tour Eiffel. 

http://www.quaibranly.fr/fr/programmati
on/expositions.html 

-L’incontournable avenue des Champs 
Elysées est accessible rapidement en 
métro (L1) 

Midi :  

-Un pique-Nique dans le Parc au pied 
de la Tour Eiffel, ou bien dans une 
Brasserie pour un Brunch Parisien. 

-Balade dans Montmartre (L12 ou L2) 
célèbre pour le sacré cœur et sa vue 
surélevée de Paris, lieu souvent choisi 
pour les photos de mariage et balades 
dans ses rues à l’image de l’ancien Paris. 



-Ou Musée du Louvre (L7) 

Idées de restauration :  

-Le salon de thé Angélina et sa spécialité le Mont Blanc (226 rue Rivoli) sa décoration aux grands 
miroirs, peintures et dorures vous transporteront dans le Paris de la vieille époque, attention tout 
de même pensez à réserver la queue est très longue.  

6ème jour :  

Journée reposante :  

Balades proches du camping : deux boucles de 
balades à partir d’Augerville (village voisin de 
Boulancourt) : PR1 et PR2. Environ 1h30 de 
randonnée chacune 

Ou une balade qui commence en sortant du camping 
à gauche et vous emmènera aux bords de la rivière.  

 

7ème jour :  

-Château de Rouville à Malesherbes (5min de 
Boulancourt)  

Horaire : Ouvert du 1er avril au 30 septembre les 
vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. 
Tarif: 2.50€ - enfant de moins de 12 ans: gratuit  

http://www.ville-malesherbes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=93:le-chateau-de-
rouville&catid=18:les-lieux-a-visiter&Itemid=59 

-Château de Courances (31min de Boulancourt)  



Horaire : Du samedi 29 mars au dimanche 2 novembre seulement ouvert les weekend et jours 
fériés 

Les visites guidées du château ont lieu à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. 

Salon de thé de la Foulerie au château : ouvert jusqu’à 18h30 sauf juillet et aout 

Tarifs : Visite libre du parc : 

Plein Tarif : 7,50 €    Tarif réduit : 5,50€   Gratuit pour les moins de 13 ans, ainsi que pour les 
personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. 

Visite libre du parc + visite guidée du château :   Plein Tarif : 9,50 €        Tarif réduit : 7,50€     
Gratuit pour les moins de 13 ans, ainsi que pour les personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur. 

http://courances.net/jours-horaires-douverture/ 

Après-midi : 

Le marché de Milly-la-Forêt se tient tous les jeudis après-midi (tradition qui perdure depuis le XVe 
siècle) sous la halle sur la place du marché 

Horaires : de 13h à 18h  

-Visite de la Cressonnière de Milly   

Accès : Moulin du ruisseau  Cyril Taillebuis RD 948  à 91490 MOIGNY SUR ECOLE / COURANCES 

http://www.millylaforet-tourisme.com/Les-cressonnieres-de-Moigny 

Tarifs : Visite simple avec une botte de cresson : 
2,50€ par personne.  
Visite avec dégustation de produits de cresson 
(guiche, terrine, saucisson, velouté...) + une botte 
de cresson : 6€ par personne. 

-Visite de la Miellerie du Gâtinais 

Horaires :  

Du 1er Avril au 15 Octobre : Mercredi, Samedi, 
Dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h30. 
Du 16 octobre au 31 Mars : mercredi, samedi et 
dimanche de 14h à 17h. 

Accès : 7 et 9 Chemin de la Jonnerie 91 820 
Boutigny-Sur-Essonne Route du Pressoir direction Milly la Forêt. 

http://www.mielleriedugatinais.fr/mapage3/index.html 

 


