
 
Pour venir à la ferme de Filbois 

 
 

Depuis Paris : 
Autoroute A6B/E15 Direction Lyon 
Passer le péage de Fleury (prise de ticket) 
Sortir à sortie n° 14 (Malesherbes) : la première sortie après le péage. 
A la sortie, prendre à droite direction La Chapelle la Reine 
A la Chapelle la Reine, au 2è feu au centre de la ville, à gauche (D16) 
Passer devant le collège (rond-point). 
A un carrefour à environ 2km en plaine avec un arbre (acacia), emprunter la D52 direction Souppes 
sur Loing/Château-Landon (obliquer légèrement à droite, ne pas descendre sur Larchant, Nemours). 
Suivre la D52 tout droit. Au niveau de la carrière, au rond-point, continuer tout droit. (Ne pas quitter 
la direction de Château-Landon). 
Traverser Verteau. 
Arrivée à Aufferville. Au stop, à droite puis aussitôt à gauche (toujours la D52) direction Bougligny, 
Château-Landon. 
Vous êtes sur la rue grande. La ferme est à droite au n° 17. 
 
Depuis Nemours : 
Prendre la direction Nemours Centre. Continuer tout droit et traverser toute la ville jusqu'aux feux se 
situant au niveau de la gare : juste avant la gare prendre à gauche, la D16 direction St Pierre lès 
Nemours. 
Passer le passage à niveau puis tourner aussitôt à gauche, direction Bellegarde. Monter jusqu'aux 
feux au niveau de l’église de St Pierre et tourner à droite, D403 direction Ormesson, Beaumont-du-
Gâtinais. Continuer tout droit.  
Arrivés à Aufferville, prendre à gauche la D52 direction Bougligny, Château-Landon. 
Vous êtes sur la rue grande. La ferme est à droite au n° 17. 
 
 
Depuis Fontainebleau : 
Si vous prenez la direction de Nemours, passez devant la gare de Nemours/St Pierre puis, 
immédiatement après, au feu à droite la D16. 
Passer le passage à niveau puis tourner aussitôt à gauche.  
Suivez alors l’itinéraire précédent comme venant de Nemours. 
Si vous prenez la direction de Ury/La Chapelle-la-Reine, vous passerez devant la sortie de l’autoroute 
A6. Continuez en direction de La Chapelle-la-Reine et reprenez l’itinéraire venant de Paris. 
 
Depuis Montargis : 
Traverser Châlette-sur-Loing et emprunter la D7 jusqu’à Château-Landon, puis à gauche la D207A et 
enfin, à Bruzelles, la D52 à gauche direction Bougligny. Traversez Bougligny. Le village suivant est 
Aufferville. Vous êtes sur la rue grande. La ferme est à gauche au n°17. 
 
 
Le stationnement est prévu dans la cour de la ferme.  
Le car (venant de Paris, Nemours) y pénètre en contournant la mare centrale par la gauche de 
manière à arriver en face du portail. Les manœuvres sont aisées dans la cour et c'est plus facile pour 
descendre les enfants (et même les plus grands). 
 


