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La ronde de la forêt de Fontainebleau,
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RL Stevenson
La ronde de la forêt de 
Fontainebleau, entre 

randonnée et impressionnisme

«Le charme de Fontainebleau est un phénomène sans pareil… » 
Lorsqu’il écrit ces mots Robert Louis Stevenson n’est pas encore l’auteur 
de « l’Ile au Trésor » et de « L’étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. 
Hyde ». Il vient régulièrement entre 1875 et 1878 rejoindre son cousin 
Bob à Barbizon puis à Grez-sur-Loing. Il s’installe d’abord, à l’hôtel 
Siron de Barbizon, future hôtellerie du Bas-Bréau, puis à Grez-sur-
Loing à la pension Chevillon où il rencontre l’amour de sa vie, l’éton-
nante Fanny Osbourne, si bien évoquée par Alexandra Lapierre. 
 
Si Bob et Robert Louis Stevenson, comme Strindberg à Grez ou 
Dorgelès à Barbizon, viennent dans le pays de Fontainebleau, c’est 
parce que depuis le milieu du 19e siècle des peintres quittent leurs 
ateliers pour peindre, sur le motif, des paysages et leurs habitants 
en pleine lumière. Dès août 1860, le train permet de venir à Bour-
ron-Marlotte et à Grez sur Loing en deux heures, la peinture en 
tube vient d’être inventée et les pensions sont bon marché. Renoir, 
Caillebotte, Cézanne, Bazille, Sisley et tant d’autres, sur les traces 
de Millet et de Corot sont une des sources majeures de ce que l’on 
désignera, après Claude Monet, sous le nom d’Impressionnisme. 70 
kilomètres pour découvrir les paysages traversés par R.L. Steven-
so et aller à la découverte des précurseurs de l’impressionnisme. 

«The charm of Fontainebleau is a thing apart...» When he wrote 
these words Robert Louis Stevenson had not yet written ‘Trea-
sure Island’ nor ‘The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’. 
Between 1875 and 1878 he often came to visit his cousin Bob 
at Barbizon and at Grez-sur-Loing. Initially he resided at the Ho-
tel Siron in Barbizon, later to become the Hotel Bas-Bréau, be-
fore moving to the Chevillon guest-house in Grez-sur-Loing 
where he was to meet the love of his life, the ebullient Fanny 
Osborne, so impeccably characterized by Alexandra Lapierre. 
If Bob and Robert Louis Stevenson (like Strindberg from Grez and 
Dorgelès from Barbizon) often visited the Fontainebleau region 
it was undoubtedly because from the middle of the nineteenth  
century gifted artists in the region had started venturing out of their 
studios to paint landscapes and portraits in broad daylight. From 
August 1860, Grez-sur-Loing and Bourron-Marlotte were within 
two hours of Paris by train, the tube of paint had been invented and  
guest-houses were relatively cheap. Renoir, Caillebotte, Bazille, Sis-
ley were amongst many artists following in the footsteps of Millet 
and Corot the principal instigators of what Claude Monet later desi-
gnated as the impressionist school of painting. 70 km to discover the  
countryside explored by R. L. Stevenson and the precursors of Im-
pressionism.

Grez sur Loing  /  Moret sur Loing    17  km
Moret sur Loing  /  Fontainebleau    19  km
Fontainebleau  /  Barbizon     14  km
Barbizon  /  Grez sur Loing     24  km
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Accès par la route
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Circuits pédestres

Grez :  gare de Bourron Marlotte-Grez
Moret :  gare de Moret-Veneux les Sablons
Fontainebleau :  gare de Fontainebleau-Avon
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