
Bienvenue au
Domaine de Chantemerles

Quelques informations pour faciliter votre séjour
et le rendre plus agréable

Le Domaine de Chantemerles est situé au 7 quai de la  Ruelle à  Bois le 
Roi - 77590 à proximité des commerces et de la station de chemin de fer 
(Trains directs par Melun à Paris Gare de Lyon 35 mn). Bois le Roi est un 
village paisible de 6.000 habitants entre les bords de Seine et la forêt de 
Fontainebleau à équidistance (10 km) des villes de Fontainebleau et Melun 
en Seine et Marne.

Accès en voiture :
- Depuis Paris (ou Orly) : (55 km de Paris - 45 mn de la porte d'Orléans) 

Autoroute A6 du sud - sortie 12 Saint Fargeau-Ponthierry - Bois le Roi : la 
gare, la Poste, la Mairie le Pont de Chartrettes : à gauche avant le Pont sur 
la Seine sur le quai de la Ruelle. N° 7 avec un portail blanc et une «grotte».

- Depuis Roissy-Charles de Gaulle et Nord de la France : ( 75 km environ 70 
mn ) : A 104 - A4 vers Paris -  Francilienne N 104 - A 5B - N 105 - Melun - 
Chartrettes - Pont de Chartrettes - Bois le Roi : à droite après le Pont sur la 
Seine sur le quai de la Ruelle. N° 7 avec un portail blanc et une «grotte».

Transports  en Voiture, bus, liaisons aéroports : Bleau Transport / 
demander César au 06 49 86 19 34 ou @ = bleau.trans@gmail.com
Radio Taxi Fontainebleau : 01 64 22 00 06
Location vélos à Fontainebleau: LocʼC Lib (09 67 34 95 20), La petite Reine, 
à Moret : Les cyclos du Loing (06 42 50 98 13)
Bus : voir horaires Transdev Ile de France : 40 - gare de Bois le Roi / 45 
Chartrettes - Fontainebleau/Avon : arrêt Clos de la Mulatière (avenue du 
Maréchal Leclerc)

Train :
La gare la plus proche est Bois le Roi (2 mn en voiture & 7/8 mn à pied)
La durée du trajet pour Paris Gare de Lyon est de 35 mn avec un seul arrêt à 
Melun et deux trains par heure au minimum.
La durée du trajet de la Gare de Bois le Roi à la Gare Fontainebleau-Avon 
est de 5 mn (au moins deux trains par heure)
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Quelques informations pratiques :
- Mot de passe WI FI des studios de la MAISON DES BOIS :
 ! ! ! ! CHANTEMERLES
- Mot de passe WI FI de la MAISON DE LA MARE :
 ! ! ! ! A3D6 1FC1 C254 A15F 1FDD 4FC7 C2
- Buanderie au Rez de Chaussée de la Maison avec deux laves-linge, un 

sèche-linge + table et fer à repasser
- Chaufferie : nous contacter pour tout réglage du chauffage
- Portail : Merci dʼouvrir et de fermer avec votre Bip le portail dʼentrée du                                   
Domaine et dʼassurer directement la réception ou le départ de vos invités.
- Parking : Merci de garer les voitures dans les parkings et non pas sur les 

pelouses ou en bordure des chemins dʼaccès des autres maisons. Merci de 
rouler lentement pour assurer la sécurité des enfants et des animaux.

- Voisinage : Il y a d'autres occupants sur le Domaine ; merci dʼutiliser les 
chemins et de ne pas couper directement au milieu des pelouses ou devant 
les autres maisons.

- Enfants : Merci de surveiller les enfants car il y a de nombreuses tentations 
qui peuvent être dangereuses sans contrôle d'un adulte : arbres à escalader, 
mares et bassin, balançoires…
- Ordures : Merci de ne pas laisser les ordures et détritus devant la Maison 
ou dans le jardin et de les déposer dans les bacs situés à lʼentrée du 
Domaine. Ramassage le mardi matin et le vendredi matin pour les ordures 
ménagères (bacs marron) et le mercredi matin pour les emballages et le 
verre (bacs jaune).

Activités de la région de Bois le Roi et Fontainebleau :
- Visites et tourisme :
! Paris et Région Parisienne : Paris, Versailles, Basilique Saint-Denis…
! Les châteaux : Fontainebleau, Vaux le Vicomte, Blandy les Tours, 
! Ferrières, Bourron-Marlotte, Nemours…
! Les villages de caractère : Barbizon (les écrivains, les peintres 
! pré-impressionistes : J.B. Corot, Ch.F. Daubigny, Th. Rousseau, J.F. 
! Millet, Félix Ziem…), Moret sur Loing (Village médiéval + 
! Impressionnistes : Alfred Sisley, Rosa Bonheur), Provins (Cité 
! médiévale) avec ses spectacles dʼAigles et de Faucons, ! les tournois 
! de Chevaliers, les spectacles équestres, Milly-la-Forêt (Maison de 
! Cocteau, le Cyclop de !Niki de Saint-Phalle, la Chapelle ! Saint-Blaise, 
! La Halle du XVe siècle, le Conservatoire des Plantes, Église Notre- 
! Dame de lʼAssomption), Château-Landon (Village médiéval)…
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! Fontainebleau : Office du Tourisme des Pays de Fontainebleau 
! info@fontainebleau-tourisme.com /  01 60 74 99 99 - Place du 
! Marché
! La réputation de Fontainebleau, capitale du cheval et centre d'attraction 
! sportive et !culturelle, n'est pas seulement due à sa !f o r ê t e t à s o n 
! château mais aussi à la présence d'un des campus de l'INSEAD, une 
! des plus grandes Écoles de Management au monde présente aussi à 
! Singapour, !Abu Dhabi et Wharton aux USA… !
! Plusieurs salles de cinéma et théâtres à Fontainebleau.
! Animations, expositions et spectacles aux châteaux de Fontainebleau,  
! Vaux le Vicomte, Blandy-Les-Tours et Provins.
! Disneyland à 53 km par autoroute (environ 50 mn en voiture)
! Et aussi les Châteaux de la Loire…
Pour les plus jeunes :
! Disneyland à 53 km par autoroute (environ 50 mn en voiture)
! Parc des Félins à Lumigny-Nesles-Ormeaux (43 kms)
! Terre de Singes à Lumigny (43 kms)
! Aquarium Sea Life au Centre Val dʼEurope à Marne la Vallée avec de 
! nombreux animaux marins (61kms)
! Provins : Cité Médiévale à 51 kms avec ses spectacles du Moyen-Age  
! - Aigles et Faucons - Tournois et Chevaliers - Reconstitutions et 
! spectacles équestres 
! Promenades Nature en forêt, escalade (cours dʼinitiation), balades en 
! chiens de traîneau, en montgolfière, toutes sortes de sports, piscine, 
! tennis, cheval, cyclisme. Voir Fontainebleau Tourisme 01 60 74 99 99
! Base de Loisirs de Bois le Roi : promenade, cyclisme, cheval, plage…
! Musée aéronautique et spatial de Safran à Réau
! Karting Buffo (circuits de Karts) à Dammarie les Lys et Les Étards
- Sport et détente :
! Forêt de Fontainebleau: nombreuses randonnées, circuits découverte 
! nature, marche nordique, sylvothérapie, sophronature (forme-        
" nature.com / aupresdemonarbre.org / myfuliness.net) et vélos 
! (wearewheelers.com / "alapetitereine.com / tousentrott.com), escalade 
! et initiation !(fontainebleau.globeclimber.com / karma.ffme.fr), 
! randonnées avec des ! chiens de ! traineau (evasion-canine.fr), à dos 
! dʼâne (anerie-bacotte.fr), vols en montgolfière (Franceballoons.com), 
! Chasse à courre…
! Voir Fontainebleau Tourisme 01 60 74 99 99 
! site www.fontainebleau-tourisme.com 
! Promenades et activités le long de la Seine : footing, cyclisme, 
! bateaux, aviron, !ski nautique et Wakeboard : bases nautiques à Melun, 
! Chartrettes, Samois… 
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! Promenades en bateau sur la Seine : 
! Mehari Paradis à Vulaines / Seine, Visite nautique sur la Seine depuis 
! Melun ou Samois (peniche-eden.com), location de bateaux sur le canal 
! du Loing (bateauxcanalduloing.com)
! Randonnées en canoës-kayaks à Samois (Base nautique ANFA) 
! Moret sur Loing (Akipoka.fr), Grez !sur-Loing (nature-loisir.fr) et 
! Bagneaux-sur-Loing (canoe-kawak.com et airescapade.com),
! Nombreux clubs d'équitation à Bois le Roi (Rozier, Base de Loisirs /    
! UCPA www.ucpa-vacances.com/centre/france/bois-le-roi, Jumping Club 
! www.jumpingclub.com/),  Samois, !Fontainebleau (société-equestre- 
" fontainebleau.fr) au Centre Supérieur dʼÉquitation Militaire et 
! (ecuries-de-la-faisanderie.com), Barbizon (Écurie Bost), La Rochette…
! Le grand Parquet à Fontainebleau : nombreuses manifestations 
! équestres et de vénerie. Concours hippiques toute lʼannée
! Golfs à Fontainebleau et Bois le Roi 
! Base de Loisirs www.ucpa-vacances.com/sejour/SFABOIB10-golf-golf-bois-le-roi
! Piscines à Fontainebleau et Melun
! SPA à Bois le Roi (Oʼ de Sermaize) › piscine chauffée à 30° avec nage 
! à contre-courant ; jacuzzi, bulles d'air et d'eau, chauffé à 36° ; ! sauna, 
! chaleur sèche à 90° pour détoxiner ; hammam, chaleur humide à 45° 
! pour un bon nettoyage de peau ; coin détente et tisanerie.
! Tous les sports à Bois le Roi 
! www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr
! www.ucpa-vacances.com/centre/france/bois-le-roi
! Stade Langenargen : www.usboisleroi.fr
! et Fontainebleau
! Stade Philippe Mahut
! www.csfontainebleau.fr
! https://tennis-club-fontainebleau.fr
- Gastronomie / Restaurants
! À noter : 2 restaurants étoilés : Axel à Fontainebleau, lʼInédit à Pringy
! Nombreux restaurants de qualité et à tous les prix :
! - Château de Ferrières en Brie: Le Baron, Le Chai
! - Barbizon : Le Relai 01 60 66 40 28, lʼAtelier, lʼErmitage Saint- 
" Antoine, Les Pléiades 01 60 66 40 25 …, 

- Fontainebleau : lʼAxel *, La Table du Parc, le Fuumi (Japonais),Table 
des Maréchaux, Le Caveau des Lys, Kashmir (Indien 01 60 72 51 99), 
Buena Sera (Italien), le Patton…, 

- Bourron-Marlotte : Les Prémices, Bistrot du Broc, La Marlotte, Le 
Martingo, 

- Moret/Loing et Montigny/Loing : Le Jardin des Lys, Le DIVʼ20"
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! - Samois : Country Club, Le Philadelphia, Relai de lʼÉcluse…
- Bois le Roi : OʼMartin - 01 64 87 12 65, BLR - 01 60 68 62 82, La 

Bacotte (italien) - 01 60 69 59 81, Chez Ma (chinois) - 01 64 81 12 78, 
Le Ptit Boutʼ (traditionnel-familial) - 01 64 52 09 52,

- Traiteur Bois le Roi : LʼAtelier des Douceurs 01 60 69 60 93 - 06 02 52 
26 23 latelierdesdouceurs77@yahoo.com 

- Chartrettes : Le Chalet (traditionnel-familial) - 01 60 69 65 43
- Melun - Vaux le Pénil : La Table Saint-Just, La Bodega,

- Shopping :
! La Vallée Village : plus de 120 marques prestigieuses : 61 kms
- Supermarchés de proximité :
! Chartrettes (500 ms de lʼautre côté du Pont sur la Seine) : Carrefour 
! Market + station service
! Fontainebleau/Avon (10 kms) : Carrefour Market + station service
! Vulaines (10 kms) : Casino + station service
- Centres Commerciaux :
! Dammarie les Lys (8 kms) : Leclerc, Bricoman…
! Villiers en Bière (10 kms) : Carrefour, Darty, Décathlon… 
! Carré Sénart (25 kms) : Carrefour, Darty, Apple , C&A, Culture…
- Marchés
! Bois le Roi : jeudi et dimanche matin sur la place de la Gare
! Fontainebleau : mardi, vendredi et dimanche matin : Place du Marché 
! Chartrettes : samedi matin place de la Mairie

Sélection des adresses des meilleurs commerçants 
1° À Fontainebleau :

- Pain et Pâtisserie : Frédéric CASSEL 71/73 rue Grande - 01 64 22 29 
59 - web : frederic-cassel.com

! - Fromages + charcuterie + épicerie fine : Les Terroirs de France 41 rue 
! des Sablons / Fromages Barthélémy 92 rue Grande / Olivier Touvé rue 
! des Sablons 
! - Boucher, charcutier : Les viandes du Limousin : 47 rue de France 
! - Épicerie, charcuterie italienne : Chez Sandro 44 Rue de France 
! - Vins, épicerie fine :  Arnold : 4 rue des Sablons + Nicolas : 108 rue 
! Grande
! Fruits et légumes : Halles Bellifontaines : 27 rue de France ou Au 
! rythme des Saisons : 18 rue des Sablons
! + Plusieurs maraîchers locaux Place du Marché de Fontainebleau 
! derrière lʼÉglise Saint Louis pour légumes et fruits + fromages et 
! bouchers : mardi, vendredi et dimanche matin.
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2° À Bois le Roi / Chartrettes
! - Poissonnier : Pascal ; Sur le marché devant la gare jeudi et dimanche 
! matin + légumes et fruits + Fromager + Charcutier

- Boulanger : Bisson Place de la République 
- Boucher : Bouttier Place de la République
- Traiteur: lʼAtelier des Douceurs à Bois le Roi - 06 02 52 26 23.
- À noter : les supérettes Coccinelle Place de la République et Vival : 2 

rue de la Forêt (ouverte jusquʼà 22h même le dimanche et jours fériés)
! - 4 Banques et distributeurs automatiques : La Poste, BNP, Crédit 
! Agricole et Société Générale

- Pharmacie place de la République + Chartrettes après le Carrefour 
Market 

OOOO
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