Le meilleur de l’art de vivre à la française
Sur le domaine de 300 hectares : tournages au château, tournages en carrière de sable de Fontainebleau, tournages en forêt de
Fontainebleau. Le parc, les intérieurs du château XVIIe, la carrière de sable blanc, la forêt en pleine cœur de la forêt domaniale de
Fontainebleau (22 000 hectares) sont autant d’éléments qui en font un site privilégié pour les tournages et prises de vues photos.

Les tournages au château

Le château, érigé à la fin du XVIe siècle sur la base d’une ancienne forteresse médiévale, frappe par sa sobriété pleine de noblesse,
son architecture régionale « brique et pierre », ses pavillons et ses escaliers en fer à cheval. Cette élégante construction en
transparence est un bel exemple de style Henri IV - Louis XIII.
Cette élégante demeure, entourée de douves en eaux vives et d’un parc de 42 hectares clos de murs, séduit par des décors intérieurs
uniques, des salle de bain d’époque, des chambres avec parquets, tomettes et cheminées d’origine et des salons au mobiliers
anciens. Le château était meublé par des objets de famille d’époque tous plus précieux les uns que les autres. Nous avons choisi de
rester fidèles au décor originel. Ainsi nous avons une chambre Louis XV (chambre Marie Leszczynska) ou encore une chambre
Empire (Chambre Récamier). Nous avons fait des recherches historiques lorsqu’il ne subsistait plus de souvenir dans une chambre
pour savoir quels étaient les tissus utilisés à cette époque, les coloris, le style de mobilier… et c’est ainsi que l’on obtient cette
harmonie d’ensemble si porteuse et si rare : une modernité qui aurait intégré de longs siècles de tradition. Une propriété restée
hors du temps et un voyage dans le temps.

Les décors à l’intérieur du château

Les décors dans le parc du château

Le domaine possède également plus de 40 hectares de parc où vous pourrez tourner des scènes dans un parc à la
Française et à l’anglaise pour une autre partie, des allées romantiques, des chemins d’arbres de tilleuls ou allée cavalière
de 600 mètres. Autant d’espaces aux multiples angles de vues. Vous trouverez les différentes ambiances minérales et
végétales.

Les tournages dans la carrière de sable de Fontainebleau
Nous pouvons également vous proposer des tournages et prises de vues dans la carrière de sable de
Fontainebleau au décor unique, idéal pour les images de désert ou d’hiver.

Un sable blanc, qui de par sa pureté permet un travail photographique d’art.

Nos références photographiques
Aladin, Alice SNC, Anna, Antilope, Arcturial, Aum, Avantage Mode, Cymbeline, Cosmos, Deadline SARL, EDi
presse SA, Fogle, Gala, HFI Sep Femme, Joyce, l’officiel de la coûture, l’Optimum,Madame Figaro, Vogue,
Mariages, Marie Claire, Maxi, Sala, Sedems, Revillons, Studio ELLE, Vente-privee.com, Votre Beauté, Urbahia
et bien d’autres encore…
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Crédit photographique © Stouls 2017
Crédit photographique © Mary Orton 2017
Crédit photographique © Cymbeline 2013
Crédit photographique © Urbahia 2011
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Deux photographies du haut - Crédit photographique © Cymbeline 2013
Deux photographies du bas - Crédit photographique © Urbahia 2010

Nos références cinématographiques
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Film « A tout casser » de John BERRY (1968) avec Johnny HALLYDAY et Michel SERRAULT
Film « La putain du Roi » d’Axel CORTI (Promus à Cannes) (1990) avec Paul CROCHET, Thimoty DALTON, Valéria
GOLINO
Film « Rossini ! Rossini ! » de Mario MONICELLI (1991) avec Sabine AZEMA, Sergio CASTELLITTO et Philippe
NOIRET
Film « Jane B. par Agnès V. » d’Agnès VARDA (1988) avec Jane BIRKIN
Clip musical de Frédéric FRANCOIS
Film « J’attends quelqu’un » de Jérôme BONNEL (2006) avec Eric CARAVACA, Jean-Pierre DARROUSSIN et
Emmanuelle DEVOS
Film « Gomez v.s. Tavarez » de Gilles PAQUET-BRENNER et Cyril SEBAS (2006) avec Stomy BUGSY, Titoff, Pierre
RICHARD et Noémie LENOIR
Court-métrage « Air Force 14 » (février 2015) Publicité pour Vivelle Dop
Emission Automoto (avril 2015) Porsche Panamera 2016 contre Mercedes CLS

Ils sont venus sur le domaine…
Sont également venus au château ou dans son grand parc : Johnny
HALLIDAY, Michael JACKSON, Marlène JOBERT, Patrick BRUEL,
LUCHINI et bien d’autres encore…
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Crédit photographique © Film « Gomez v.s. Tavarez » de Gilles PAQUETBRENNER et Cyril SEBAS (2006)
Crédit photographique © Campagne GMF 2016
Crédit photographique © Magazine ELLE / Rusie 2008
Crédit photographique © Publicité Gel Loréal
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Un site d’exception, des photos d’exceptions :
le photographe Koto Bolofo pour le magazine ArtSphere

Informations, conseils et réservation

Adresse :
16, avenue Blaise de Montesquiou
77 780 Bourron-Marlotte
bourron@bourron.fr
01 64 78 39 39

En voiture au départ de Paris :






De Paris -via la porte d'Orléans- : Autoroute du sud (A6) - Direction Lyon
Sortie Fontainebleau
A l'obélisque de Fontainebleau, prendre la N7, direction Nemours-Montargis
A 8 km de l'obélisque, prendre à droite la direction Villiers-sous-Grez puis Bourron-Marlotte
Entrée au 16 avenue Blaise de Montesquiou

Par train : ww.sncf.fr
Week-end au vert en Ile de France sans voiture, c’est possible au château de Bourron


Départ gare de Lyon Arrivée gare de Bourron-Marlotte/Grez, il y a des trains toutes les heures. Il faut
compter 55 minutes de trajet de la gare de Lyon jusqu'à la gare de Bourron-Marlotte/Grez.

Par avion :





Aéroport de Vatry (185 km)
Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (95 km) www.adp.fr
Aéroport d'Orly (60 km) www.adp.fr
Vols privés : Aérodrome d'Episy (6 km)

www.bourron.fr

