
 

Fontainebleau 
9 mai 2021 

 

Votre Chapter vous propose une sortie à Fontainebleau le dimanche 09/05/21 

 

 

 

 

 

Notre parcours :  

- Olivet : Départ 9 heures 00 

- Yèvre le Chatel :  Trajet 1 heure 15 min 

- Larchand: Trajet 30 min 

- Bourron Marlotte 20 min 

- La route ronde : Trajet 20 min 

- Château de fontainebleau : Trajet 05 min 

- Aschere la Foret 40 min 

- Retour Olivet : Trajet 1 heure 50 min 

 Total parcours =240 KM 
 Temps de conduite =5 heures 10 min 
 

Yevre le Chatel : 

Yèvre-le-Châtel était une importante place forte du diocèse d'Orléans, à la limite du diocèse de Sens, sur la voie 
d'Agedincum (Sens) à Vindinum (le Mans)3. 

Durant l'Antiquité, le village est situé à la limite du territoire 
des peuples gaulois des Carnutes et des Sénons. Le site 
surplombe alors la voie romaine reliant la ville de Sens au 
Mans. Après la christianisation de la Gaule gallo-romaine, 
la rivière Rimarde devient la frontière entre les évêchés de 
Sens (paroisse Saint-Martin de Souville, et léproserie 
Saint-Lazare) et d'Orléans (paroisses Saint-Gault et Saint-
Lubin). Cette division subsistera jusqu'au XIXe siècle. 

Visite libre 

Durée de la visite :  45 min 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_(Yonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A8vre-le-Ch%C3%A2tel#cite_note-Jacques_Soyer-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnutes
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voies_romaines_en_Gaule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rimarde


 

Pique-Nique :  

 

Pique- nique dans la forêt de Fontainebleau 

Chacun amène son panier 

 

1 heure 15 d’arrêt  

 

 

Parc du château de Fontainbleau :  

Les extérieurs du château comprennent 3 jardins :  

le jardin de Diane, le jardin Anglais et le Grand Parterre. 

 

Sur 130 hectares, on peut observer l’évolution de l’art  

des jardins, illustrée par le Grand Parterre, le jardin 

à la française dessiné par Le Nôtre, l’étang des Carpes, 

le jardin anglais, créé sous le premier Empire,  

le jardin de Diane et le parc d'une superficie de 84 ha 

avec des allées rectilignes, le canal de 1200 m de long 

construit sous Henri IV et des essences exotiques. 

 

Déployant ses divers corps de bâtiments entre quatre cours principales et trois jardins, le château de 

Fontainebleau aligne ses longues façades d’architectures et d’époques variées contre des jardins dont la 

conception générale a été revue au cours du XIXe siècle. 

 

Durée de la visite du parc et du château : 1 heures 00 

 

 

Retour à Olivet pour 18 heures 00 

Les inscriptions se feront par un fichier électronique qui vous sera transmis par e-mail. 

 

 

Renseignement : activites@orleans-centre-chapter.fr 


