
 

 

 

 

 

 

•  Musée Millet  
Le musée de Jean-François Millet : la maison se compose de l'atelier, de la salle à 
manger et de la grande salle commune qui était utilisée par les peintres contemporains 
locaux pour leur exposition permanente.   
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9H30-12H30 et 14H-17H30  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
• Musée de l’Ecole de Barbizon 
Le musée de l'École de Barbizon est installé derrière le monument aux Morts dans 
l'ancienne grange ayant servi d'atelier à Théodore Rousseau. La petite église qui jouxte le 
bâtiment est postérieure.   
Vous y découvrirez des documents sur le Vieux Barbizon et une exposition de quelques 
oeuvres originales de Rousseau, gravures de Diaz, Troyon, Charles Jacques, etc...   
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10H-12H30 et 14H-17H30  

 
 
   



 

 

 

 
• Milly la Forêt : Les Halles, La Chapelle St. Blaise de Cocteau, le Cyclope. 

Rassemblée autour de ses anciennes halles, Milly-la-Forêt est le point de départ de 
randonnées dans les massifs forestiers des Trois-Pignons et du Coquibus. Milly, l'un des 
berceaux de la culture des plantes médicinales en France - dont une spécialité toujours 
renommée, la menthe poivrée - produit surtout les herbes aromatiques, le muguet, etc... 
Ce bourg était habité depuis des millénaires, les foires y étaient importantes (40 000 
moutons, 600 vaches). 
Charles VII, Louis XI, François 1er, Henri IV et Bonaparte, en permission de l'école de 
Brienne, y séjournèrent. 
Sur la place centrale, les halles construites par l'Amiral de Greville datent de 1479. Elles 
sont en bois de châtaignier et de chêne pour éloigner les araignées. 
(Sortir de Milly-la-Forêt par la D 948, direction Corbeil). 
La chapelle Saint-Blaise-des-Simples faisait partie au XIIème siècle de la "maladrerie de 
Saint-Blaise" élevée pour soigner les lépreux. L'édifice a été décoré en 1959 par Cocteau 



 

 

de grands dessins au trait représentant, au-dessus de l'autel, un  très beau Christ aux 
épines et une grande fresque illustrant la Résurrection du Christ. La chapelle abrite un 
buste du poète-académicien réalisé par le sculpteur allemand Arno Brecker et sa tombe 
(Visite payante). 
(Sortir de Milly-la-Forêt par la D 948, direction Corbeil.  

 

                   

 

•  Noisy sur Ecole : La verrerie d’Art 
Dans un cadre verdoyant sur les bords de l'École, la verrerie d'Art de Soisy-sur-Ecole 
vous invite à explorer une matière magique dont les couleurs chatoyantes et les formes 
variées ne cessent d'éblouir.  
A travers les expositions et la visite des ateliers, vous découvrirez le travail du verre ainsi 
que les outils millénaires, employés aujourd'hui comme jadis, au service de cet art 
merveilleux.  
De la matière en fusion jusqu'à la pièce qui ornera les tables, cette visite vous fera 
entrevoir toutes les facettes de la verrerie d'art. 
Ouvert tous les jours sauf les lundi et mardi matin. 
Magasin et Atelier ouverts de 9H-12H30 et 13H30-18H (Jours fériés: ouverts de 14H30 à 
18H30)  

 



 

 

 

 
•  Courances : son château (copie de l’escalier du château de Fontainebleau)  
Cet édifice élégant du XVIème siècle construit par Gilles Le Breton, pour Cosme Clausse, 
secrétaire des Finances de Henri II, fut transformé au XVIIème siècle en une illustration 
parfaite du style Louis XIII.  
L'escalier de la façade d'entrée, ajouté au siècle dernier, est une imitation du célèbre 
escalier du Fer à Cheval de Fontainebleau.  
Le superbe parc qui entoure le château est attribué à André Le Nôtre, les allées et pièces 
d'eau forment un cadre unique rehaussé d'un petit jardin japonais récent qui se colore 
merveilleusement en automne. 
Le château est depuis longtemps la propriété de la famille de Ganay. 
Ouvert d'avril à la Toussaint, les samedi, dimanche, et jours fériés de 14H à 18H30  

 



 

 

 

 
•  Vaux le Vicomte : son château  
Edifié par Fouquet, ce château demeure l'un des chefs d'oeuvre du XVIIème siècle. 
Il est érigé sur une terrasse entourée de douves, formant un socle au-dessus des jardins. 
L'ensemble est caractéristique de la première période de l'architecture Louis XIV. Les 
jardins Le Nôtre, reconstitués par M.Sommier, valent surtout pour leurs perspectives. Ils 
ménagent plusieurs "effets", en particulier de miroirs d'eau invisibles du château. 
Ouvert d'avril à octobre de 10H à 18H. Sur rendez-vous de novembre à mars. 

 


