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à propossommaire

Parmi les hôtes les plus assidus du château de Fontainebleau se distingue 

la figure du roi Louis XV. La passion du souverain pour la chasse l’y fait 

séjourner presque tous les ans, entre 1724 et 1773. C’est dans la chapelle du 

château qu’il se marie en 1725, c’est également là que meurt son fils unique, 

le dauphin Louis-Ferdinand, en 1765.

Deux expositions permettront de mesurer l’empreinte du règne de Louis XV  

sur le château. À l’automne, “le Dauphin, l’artiste et le philosophe” nous 

révèlera, au travers de l’Allégorie à la mort du dauphin, de Lagrenée l’aîné, 

la complexité des rapports entre l’esthétique, le pouvoir et la société 

en cette fin de règne de Louis XV. Au printemps, l’exposition “Louis XV à 

Fontainebleau” ressuscitera la “demeure des rois” au siècle des Lumières, en 

évoquant les domaines de l’architecture, du décor intérieur, mais également 

du mobilier et de l’art de vivre, fruits d’un demi-siècle de présence royale 

assidue. Un grand week-end de reconstitution historique mettra en scène 

la vie d’une cour, qui a connu à cette époque un raffinement inégalé. Pour 

l’occasion, les cavaliers de la Garde républicaine nous feront l’honneur de 

reconstituer “La Maison du Roy” à travers des présentations équestres de 

dressage inspirées de l’École française du XVIIIe siècle. Dans le même temps, 

le “parapluie” de l’aile Louis XV devrait être démonté, laissant apparaître 

l’impressionnant édifice conçu par Ange-Jacques Gabriel, après trois années 

de travaux qui ont permis d’en restaurer les toitures.

Cette saison sera également marquée par la réouverture, en novembre, du 

musée chinois de l’Impératrice, victime d’un cambriolage le 1er mars. La mise 

en place d’une tablette tactile, l’Histopad, permettra d’y vivre une expérience 

de visite nouvelle. L’année sera également ponctuée par les grands rendez-

vous du château : les Journées européennes du patrimoine, la Saint-Hubert, 

le spectacle de Noël “Akiko”, le carnaval du château, la Nuit des musées ou 

encore le Festival de l’histoire de l’art, qui aura cette année pour thème “le rire” 

et pour pays invité, l’Espagne. Un florilège d’activités - visites thématiques, 

concerts, animations - viendra agrémenter cette programmation, les week-

ends et lors des vacances scolaires, pour toutes les générations.

Belle saison culturelle à tous !
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la maison des siècles

Entouré de 130 hectares de parc et jardins, le château de Fontainebleau, 

inscrit depuis 1981 au patrimoine mondial de l’Unesco, ouvre ses portes aux 

passionnés d’art et d’histoire. Fontainebleau a connu huit siècles de présence 

souveraine continue : Capétiens, Valois, Bourbons, Bonaparte ou Orléans se 

sont succédé dans ce palais de plus de 1 500 pièces.

Édifié au cœur d’une forêt giboyeuse, aux confins du domaine royal et à 

proximité de la capitale, le premier château de Fontainebleau jouit d’une 

position idéale. C’est une résidence de chasse dans laquelle naît et meurt 

Philippe le Bel (1268–1314), dont subsiste encore aujourd’hui le donjon primitif. 

De ce passé médiéval, la Renaissance à la française fait table rase pour créer 

les plus beaux ensembles d’architecture et les plus grands décors de ce 

que l’histoire de l’art considère - depuis les années 1850 - comme l’École de 

Fontainebleau.

Continûment habité, transformé, orné et enrichi, Fontainebleau occupe 

une place à part dans le cœur de tous les souverains qui ont régné sur la 

France, depuis l’avènement de Louis VII le Jeune en 1137, jusqu’à l’abdication 

de Napoléon III en 1870. Chacun d’eux s’est attaché à embellir la résidence de 

ses prédécesseurs. François Ier, Henri IV, Louis XV et Louis XVI nous lèguent 

les plus exceptionnels témoignages artistiques de leur temps. Napoléon Ier 

s’empresse de restaurer et de remeubler le château que la Révolution avait 

vidé, y voyant “la vraie demeure des Rois, la maison des siècles” et Napoléon III  

y fait aménager appartements et lieux de divertissements, devenus des 

symboles de l’art décoratif du Second Empire. Aujourd’hui, Fontainebleau est 

un immense palais, aux multiples cours et jardins, qui conserve des collections 

exceptionnelles faisant de lui le plus meublé des châteaux royaux français.

5
Cour d’Honneur  

© Château de Fontainebleau - Béatrice Lécuyer-Bibal
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réouverture  
du musée chinois 
de l’impératrice
Novembre 2015

Le musée Chinois a été victime d’un 

cambriolage le 1er mars dernier. Plusieurs 

mois ont été nécessaires pour la remise 

en état des collections remarquables 

qui y sont présentées. Le musée rouvre 

ses portes en novembre prochain, dans 

une configuration nouvelle puisque 

sa visite, désormais accompagnée 

d’un agent, est rattachée à celles du 

cabinet de travail de Napoléon III 

et du salon des Laques d’Eugénie, 

autres témoins exceptionnels du goût  

et de la vie du couple impérial. Pour 

visiter cet ensemble unique, le château 

a mis au point un outil de médiation 

novateur et multilingue en réalité 

augmentée, l’HISTOPAD, qui, sous la 

forme d’une tablette tactile remise à 

chaque visiteur, propose une immersion 

au cœur du Second Empire et des 

réaménagements de Fontainebleau par 

Napoléon III et Eugénie.

ouverture  
de nouveaux espaces

Départs de visites à heures fixes
Durée du parcours : 45 minutes
Visite avec l’histopad : 3 €

Réservation sur place

Renseignements et réservation :  
www.chateaudefontainebleau.fr

6

le boudoir  
turc

Situé dans un entresol du château 

au-dessus de la chambre de parade 

de la reine, le boudoir Turc est l’espace 

d’intimité de Marie-Antoinette à 

Fontainebleau. Il témoigne du goût 

de l’Ancien Régime pour l’Orient. 

Après la Révolution qui le vida de son 

mobilier d’origine, il fut remeublé 

pour l’impératrice Joséphine qui en 

fit sa chambre à coucher privée.

Durée : 45 minutes

le théâtre 
impérial

Inauguré en 1857, le théâtre Impérial 

du château de Fontainebleau a 

été commandé par l’empereur 

Napoléon III. Œuvre de l’architecte 

Hector Lefuel, son parfait état 

de conservation constitue un 

témoignage unique d’un théâtre de 

cour sous le Second Empire. 

Durée : 30 minutes

1.	 	Musée Chinois 
© FMR

2.  Musée Chinois 
© FMR

3.  Salon des Laques 
© Béatrice Lécuyer-Bibal

4.  Cabinet de Travail Napoléon III 
© Béatrice Lécuyer-Bibal

5.  Le boudoir Turc 
© Thibaut Chapotot

6.  Le théâtre Impérial 
© FMR
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Louis Lagrenée dit l’aîné, (1724- 1805), Allégorie	à	la	mort	du	dauphin  
© RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Thierry Ollivier

le dauphin, l’artiste et le philosophe 
autour de l’allégorie à la mort  
du dauphin de lagrenée l’aîné
17 octobre 2015 - 25 janvier 2016

Lorsqu’en 1765, le dauphin meurt au château de Fontainebleau, le fils de Louis XV 

laisse à la France trois fils qui deviendront les trois derniers rois de France, les futurs 

Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Lui-même s’éteint sans avoir régné, ayant passé sa 

vie, ainsi que l’ont formulé ses biographes, “assis sur les marches du trône”. Sa mort, 

cependant, a fait l’objet d’enjeux qui l’ont à la fois fait passer et soustrait à la postérité. 

En effet, la minutieuse reconstruction biographique - livresque et artistique -  

entreprise par son entourage dès sa disparition, aussi bien que les réactions qu’elle 

a suscitées, ont façonné une image singulière de ce prince. Reflet des débats de son 

temps (notamment de l’opposition entre le parti dévot et les encyclopédistes), mais 

aussi du rapport d’une époque à la mort, l’image du dauphin se révèle plus complexe 

qu’il n’y paraît. Autour du tableau de Lagrenée et de sa réception, l’exposition se 

propose d’évoquer le Dauphin et son entourage, ainsi que la figure de Diderot, tour 

à tour critique acerbe de la représentation de Lagrenée et concepteur du mausolée 

d’un dauphin auquel tout semblait pourtant l’opposer.

Cette exposition-dossier s’inscrit dans une série d’expositions ayant pour 

objet de mettre en valeur, par des études ciblées, les collections du château de 

Fontainebleau.

Exposition  
présentée dans la salle  
de la Belle Cheminée

Commissariat  
Marine Kisiel,  
conservatrice  
au château  
de Fontainebleau

Catalogue  
aux éditions Faton  
disponible à la librairie  
du château



autour de l’exposition 
le dauphin, l’artiste et le philosophe 
autour de l’allégorie à la mort  
du dauphin de lagrenée l’aîné
17 octobre 2015 - 25 janvier 2016

visites de l’exposition

Visite libre 
L’accès à l’exposition est compris  

dans le billet d’entrée du château.

Visite guidée du commissaire 
Par Marine Kisiel,  

conservatrice au château, 

commissaire de l’exposition. 

Samedi 31 octobre à 15h (sous réserve)

Visites guidées de l’exposition
  Samedi 7, jeudi 12, lundi 16, samedi 

21, jeudi 26 et lundi 30 novembre

  Jeudi 3, lundi 7, samedi 12, jeudi 17, 

lundi 21 et samedi 26 décembre

  Jeudi 7, lundi 11, samedi 16 et  

jeudi 21 janvier

À 15h

Visite du mausolée du Dauphin 
dans la cathédrale de Sens

Plus d’informations sur  
www.chateaudefontaineblaeau.fr

en famille

Parcours familles
Les enfants et les familles trouveront 

un parcours spécialement conçu 

pour eux dans l’exposition.

Visite ludique 
Pendant les vacances de la Toussaint, 

les enfants pourront participer à une 

visite ludique.

À partir de 7 ans

Plus d’informations sur  
www.chateaudefontaineblaeau.fr

1110

1

Informations et réservation sur  
www.chateaudefontainebleau.fr

1.	 	Louis Lagrenée dit l’aîné, (1724- 1805), 
Autoportrait 
© Helsinki / Galerie nationale de Finlande

2.  Jean-Antoine Houdon (1741-1828),  
Denis	Diderot	(1713-1784)	
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / 
Franck Raux

3.  Alexandre Roslin (1718-1793), Louis	de	France,	
dauphin,	fils	de	Louis	XV	(1729-1765)	-	représenté	en	
1765	en	uniforme	de	colonel-général	des	Dragons	
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / 
Gérard Blot
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louis xv à fontainebleau 
la “demeure des rois”  
au temps des lumières
2 avril - 4 juillet 2016

La prédilection des rois Bourbons pour Fontainebleau ne devait jamais se démentir 

jusqu’à la Révolution. Louis XV, durant son long règne (1715-1774), fréquenta 

assidument le château chaque automne, pour s’adonner au plaisir de la chasse 

qui prit chez lui la forme d’une passion dévorante. Il y était venu adolescent pour 

la première fois en 1724, s’y était marié avec Marie Leszczinska l’année suivante et 

devait y séjourner pour la dernière fois en octobre-novembre 1773, soit six mois avant 

sa mort.

Ce demi-siècle de présence régulière du roi et de la cour fut marqué par 

d’ambitieux projets architecturaux, portés successivement par Robert de Cotte, 

Jacques V Gabriel et son fils Ange-Jacques Gabriel, projets dont la réalisation 

partielle modifia sensiblement la physionomie du château. Dans le domaine 

du décor intérieur, les créations furent extrêmement nombreuses depuis le 

théâtre “rocaille” de la Belle cheminée, créé en 1725, jusqu’au salon de Madame 

du Barry, aménagé en 1772 et d’esprit déjà complètement néoclassique. Les 

appartements de représentation des souverains, et notamment la salle du 

Conseil, virent leur décor largement modernisé, ce qui fut plus vrai encore 

pour les espaces intimes. Toute une jeune génération d’artistes travailla dans 

les années 1730-1740 à rénover le cadre de vie du roi et de la reine : François  

Boucher, Carle van Loo, Jean-Baptiste-Marie Pierre. L’ameublement fut également 

largement renouvelé, donnant lieu à des créations remarquables comme la commode 

de laque de Marie Leszczinska, livrée en 1737 pour son cabinet de retraite, le bureau du 

dauphin ou les superbes feux en bronze doré du salon de Madame du Barry. 

Dans ce cadre modernisé avec doigté et raffinement, la vie du roi, de ses favorites, 

de la famille royale et de la cour en général se déroulait brillamment, six semaines 

par an, au rythme des parties de chasse, du jeu, des spectacles et des repas dans les 

petits appartements. 

L’exposition se propose de faire revivre ce temps fort et paradoxalement méconnu 

de l’histoire du château. Un ensemble d’environ 120 œuvres, tableaux, dessins, 

meubles, objets d’art, porcelaines, costumes et manuscrits, sortis des collections 

du château ou empruntés dans des collections françaises et étrangères, publiques 

et privées, permettra d’illustrer ce que fut le Fontainebleau de Louis XV. L’exposition 

prendra place dans la salle de la Belle cheminée, et se poursuivra dans l’appartement 

des Chasses, où sont conservés les cartons peints par Jean-Baptiste Oudry pour  

la fameuse tenture des Chasses de Louis XV. L’exposition sera complétée par 

un parcours au sein du château signalant les grands ensembles décoratifs créés 

à l’initiative du roi. 

Exposition  
présentée dans la salle  
de la Belle Cheminée  
et dans l’appartement  
des Chasses

Direction artistique 
Richard Peduzzi

Commissariat  
Vincent Droguet, 
conservateur général, 
directeur du patrimoine  
et des collections ;  
Jean Vittet, conservateur 
en chef ;   
Vincent Cochet, conservateur

Catalogue  
aux éditions  
de la RMN-GP  
disponible à la librairie  
du château

Préface de  Valéry  
Giscard d’Estaing
de l’Académie française

12
Jean-Baptiste Oudry (1686-1755), Les	Chasses	de	Louis	XV  

© RMN (château de Fontainebleau)



autour de l’exposition 
louis xv à fontainebleau la “demeure 
des rois” au temps des lumières
2 avril - 4 juillet 2016

visites de l’exposition

Visite libre 
L’accès à l’exposition est compris 

dans le billet d’entrée du château.

Visite guidée du commissaire 
Par Vincent Droguet,  

conservateur général,  

commissaire de l’exposition.

Plus d’informations sur  
www.chateaudefontaineblaeau.fr

Visites guidées de l’exposition
  Samedi 16, jeudi 21, lundi 25 et 

samedi 30 avril

  Lundi 9, samedi 14, jeudi 19,  

lundi 23 et samedi 28 mai

  Jeudi 2, lundi 6, samedi 11, lundi 13, 

samedi 18, jeudi 23 et lundi 27 juin

  Samedi 2 juillet

À 15h

Visite thématique 
Cycle de trois visites thématiques 

sur le thème  

“Louis XV à Fontainebleau”.

Plus d’informations sur  
www.chateaudefontaineblaeau.fr

parcours

L’exposition est l’occasion de 

découvrir ou de redécouvrir les 

modifications architecturales, les 

collections et décors du château 

réalisés sous le règne de Louis XV 

ainsi que le fonctionnement de cette 

demeure royale très appréciée par 

le souverain et sa cour. Jusqu’à la fin 

de l’été, des parcours didactiques 

spécialement conçus seront 

proposés dans le château pour 

accompagner les visiteurs.

Plus d’informations sur  
www.chateaudefontaineblaeau.fr

en famille

Parcours familles
Les enfants et les familles trouveront 

un parcours spécialement conçu 

pour eux dans l’exposition.

Visite ludique et atelier
Pendant les vacances de printemps 

les enfants pourront participer à 

une visite ludique et un atelier sur le 

thème de l’exposition.

À partir de 7 ans

Plus d’informations sur  
www.chateaudefontaineblaeau.fr

événement

“Louis XV à Fontainebleau”
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016

Créée par Charles VII, la “Maison du 

Roy” rassemblait plusieurs milliers 

d’hommes, élite des armées royales. 

Elle était chargée de la protection 

du souverain. Le château a fait appel 

au régiment de cavalerie de la Garde 

Républicaine pour reconstituer  

en partie la “Maison du Roy”  

sous Louis XV. En costume d’époque, 

accompagnés par le hautbois, les 

tambours et les trompes de chasse, 

les cavaliers de la Garde perpétuent 

les principaux exercices de dressage 

du cheval, selon les règles de l’École 

française du XVIIIe siècle.

D’autres reconstitutions historiques 

prendront place dans le château, dans 

le circuit de visite, pour évoquer la vie 

de cour à Fontainebleau sous Louis XV.

1514

1.	 	Daniel Govaers, Tabatière	avec	les	portraits		
de	Marie	Leszcinska	et	de	Louis	XV	
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /  
Droits réservés

2.  Bernard II Van Riesenburgh (1700-1760),  
Commode	livrée	pour	Marie	Leszcinska	à	Fontainebleau	
© RMN (Musée du Louvre)

3.  Anonyme français, Le	mariage	de	Louis	XV		
dans	la	chapelle	de	la	Trinité	
© Château de Fontainebleau

4.  Charles Parrocel (1688-1752),  
Halte	de	grenadiers	de	la	maison	du	roi	
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /  
Michel Urtado
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Saint-Hubert au château 
© Christophe Finocchi

spectacles et manifestations

Les Journées européennes  
du patrimoine
Programme d’animations et visites 
insolites par les associations œuvrant 
à faire connaître le château,  
son domaine et ses collections.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
de 10h à 18h

Accès libre

La Saint-Hubert au château
Saint-Hubert, patron des chasseurs, 
rappelle chaque année aux visiteurs 
que le château, avant d’être un palais, 
était une résidence de chasse.  
Avec quelques jours d’avance,  
le château de Fontainebleau fêtera  
le saint patron de la vénerie en offrant, 
en partenariat avec les rallyes Tempête 
et Fontainebleau un programme  
entre tradition et modernité.
Cour d’Honneur, cour Ovale et allée de Maintenon

Samedi 24 et dimanche 25 octobre  
de 10h à 17h

Accès libre

Noël en famille au château
  Visite ludique pour les familles
  Illumination de la cour d’Honneur  
du château
  Spectacle Akiko, par la compagnie  
Les Trigonelles
Tout commence par un simple jeu 
de feuilles blanches. On se cache, on 
se dévoile, on dessine, on découpe 
et soudain dans la magie de l’ombre 
survient Akiko. D’un petit bout 
de papier, le réel se réinvente en 
poésie... Ce spectacle sans parole est 
une poésie visuelle qui s’inspire des 
albums d’Akiko, d’Antoine Guilloppé.

En partenariat avec la librairie le Nénuphare

À partir de 3 ans - Salle des Colonnes

Samedi 26, dimanche 27,  
lundi 28 et mercredi 30 décembre 
À 10h30, 14h30 et 16h (sauf le samedi matin)

Tarif unique : 7 €

Carnaval au château 
Les enfants sont invités à venir 
déguisés au château le temps d’un 
après-midi festif. Un concours de 
déguisement et de nombreuses 
activités seront proposés.
Samedi 20 février

Accès libre sur présentation  
du billet d’entrée

Événement  
“La maison du roy” 
Spectacle équestre et musical  
conçu et animé par le régiment de 
cavalerie de la Garde Républicaine.
Voir page 14
Samedi 9 et dimanche 10 avril

Nuit européenne des musées 
Visite libre nocturne des Grands 
Appartements du château.
Samedi 14 mai   
De 19h30 à minuit (dernier accès 23h15)

Accès libre

Renseignements 
Tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr

Le carnaval du château 
© Château de Fontainebleau



Le château de Fontainebleau accueille la 

6e édition du Festival de l’histoire de l’art 

en partenariat avec l’institut national 

de l’histoire de l’art. Autour du thème 

du “rire” et avec l’Espagne comme pays 

invité, plus de 300 propositions en accès 

libre et gratuit : conférences, débats, 

tables rondes, projections de films, 

concerts, lectures, visites-conférences, 

activités pour le jeune public et les 

scolaires, permettront de conjuguer 

savoirs et plaisirs, réflexion et émotion.

Le Festival de l’histoire de l’art a été créé 

en 2011 à l’initiative du ministère de la 

Culture et de la Communication pour 

favoriser la rencontre du grand public, 

amateur ou néophyte, et des acteurs de la 

discipline : universitaires, conservateurs 

du patrimoine, enseignants, libraires 

et éditeurs, collectionneurs, galeristes, 

acteurs du tourisme culturel ou du 

marché de l’art… 

festival  
de l’histoire de l’art

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin
Accès libre

Informations www.festivaldel’histoiredelart.com

Festival de l’histoire de l’art  
© Thibaut Chapotot

concerts

Opéra en plein air
La Traviata de Giuseppe Verdi  

mis en scène par Arielle Dombasle
Vendredi 18 et samedi 19 septembre à 21h

Renseignements et réservations au  
0892 683 622 (0,34 €/min),  
www.operaenpleinair.com

Concerts des Amis de l’Orgue
  Œuvres de Hertel, Marcello et Bach 
Dimanche 20 septembre à 15h30

  Œuvres de Vivaldi et Boccherini 
Dimanche 11 octobre à 15h

  Œuvres de Charpentier, Bernhard 

et Sweelinck 
Dimanche 8 novembre à 15h

  Concert de Noël : La Pastorale de 

Marc-Antoine Charpentier 
Dimanche 13 décembre à 15h

    Autour de Purcell, Bernier, Campra 
Dimanche 15 mai à 15h30

  Musique sacrée européenne  

du XVIIe siècle 
Dimanche 12 juin à 15h30

  Les hymnes de Nicolas de Grigny 
Dimanche 10 juillet à 15h30

  Œuvres de Charpentier, Buxtehude 

et Telemann 
Dimanche 21 août à 15h30

Le Conservatoire de musique  
de Fontainebleau
Le château invite les élèves et 

professeurs du Conservatoire  

de musique de Fontainebleau  

à se produire dans les cours et 

jardins du château, et à se mêler  

à l’opération “Coulisses en fête”.
Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Accès libre

Les Écoles d’art américaines
Le Conservatoire américain présente 

chaque été dans divers lieux du 

château une série de concerts 

de professeurs, d’auditions et 

de mini-concerts d’élèves. Les 

élèves architectes proposent des 

installations dans les cours et jardins 

le jour de la clôture de la session.
Du lundi 4 au dimanche 30 juillet 

Programme des concerts disponible  
à partir du mois de juin sur  
www.fontainebleauschools.org

Renseignements
Tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr

Concerts 
 © Thibaut Chapotot
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visite libre
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 9 €

Durée : environ 2 heures

Les Grands Appartements 
Le circuit comprend la visite 

des salles Renaissance, des 

appartements des souverains 

et de l’appartement intérieur de 

l’Empereur. 

Le musée Napoléon Ier 

D’inestimables collections et 

souvenirs permettent d’évoquer 

l’Empereur Napoléon Ier et la famille 

impériale (1804 - 1815). 

L’appartement du Pape
Cet appartement de onze pièces  

doit son appellation actuelle au pape 

Pie VII qui y séjourna à deux reprises, 

en 1804 et 1812. 

Le domaine de Fontainebleau,  
des cours aux jardins 
Le château comprend trois jardins : 

le jardin de Diane, le jardin Anglais, 

le Grand Parterre. Le parc, où se situe 

le grand canal est accessible toute 

l’année.
Accès libre et gratuit sauf en cas d’événements

Un audioguide est téléchargeable sur  
www.fontainebleau-tourisme.com

Deux expositions temporaires 
Les visiteurs munis d’un billet  

ont également accès aux expositions 

temporaires d’automne et de 

printemps.

visioguide
Le visioguide propose un parcours 

audio, enrichi de visuels et de 

commentaires sur les salles et les 

œuvres.
Langues disponibles : français, anglais, 
espagnol, allemand, italien, japonais, russe, 
chinois, néerlandais, portugais et polonais

Tarif : 3 € 

1 visioguide adulte loué = 1 visioguide jeune 
public (moins de 18 ans) offert

visite accompagnée nouveau

Le musée Chinois, le salon  
des Laques et le cabinet de travail 
de Napoléon III
Un parcours avec histopad 

permettra au public de découvrir 

trois espaces exceptionnels du 

Second Empire, liés à l’intimité 

de la famille impériale : le musée 

Chinois et le salon des Laques de 

l’impératrice Eugénie, et le cabinet 

de travail de Napoléon III.
À partir de novembre 2015
Durée : 45 minutes

Sur réservation uniquement, sur place ou sur 
www.chateaudefontainebleau.fr 

Tarif : 3 €

1 histopad adulte loué = 1 histopad jeune 
public (moins de 18 ans) offert

Renseignements
Tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr

Salle de Bal 
© Château de Fontainebleau



visites guidées
Tarifs : 5 à 16 €

Des visites guidées sont 

programmées tous les jours. Dès 

votre arrivée, consultez l’affichage à 

l’accueil du château ou renseignez-

vous par téléphone au 01 60 71 50 

60/70 le jour de votre visite à partir 

de 9h30.
Réservation conseillée sur  
www.chateaudefontainebleau.fr

Les Petits Appartements 
Appartements privés de l’Empereur 

et des impératrices Joséphine et 

Marie-Louise. 
Durée 1 heure 30

Le théâtre Impérial
Inauguré en 1857, le théâtre Impérial 

du château de Fontainebleau a 

été commandé par l’empereur 

Napoléon III. Œuvre de l’architecte 

Hector Lefuel, son parfait état 

de conservation constitue un 

témoignage unique d’un théâtre de 

cour sous le Second Empire. 
Durée : 30 minutes

Le boudoir Turc
Situé dans un entresol du château 

au-dessus de la chambre de 

parade de la reine, le boudoir Turc 

est l’espace d’intimité de Marie-

Antoinette à Fontainebleau. Il 

témoigne du goût de l’Ancien 

Régime pour l’Orient. Après la 

Révolution qui le vida de son 

mobilier d’origine, il fut remeublé 

pour l’impératrice Joséphine qui en 

fit sa petite chambre à coucher.
Durée : 45 minutes

visites  
“à la belle étoile”
À la tombée de la nuit, les cours 

et jardins du château, ainsi que la 

grotte des Pins de François Ier, sont 

ouverts à la visite sous la conduite 

d’un guide du château dans une 

atmosphère unique.
Tous les jeudis de juillet et août à 21 h  
(à l’exception des jours fériés).

Réservation obligatoire sur  
www.chateaudefontainebleau.fr 

Plein tarif : 12,50 € 
Tarif réduit (de 6 à 25 ans) : 11 €

Gratuit pour les moins de 6 ans

2322

familles

visite libre  
des grands appartements
Gratuit pour les moins de 18 ans, 

et les 18-25 ans résidants de l’Union 

Européenne.
Retrouvez page 21 l’ensemble des espaces 
accessibles en visite libre.

location de costumes nouveau  
Louez un costume d’époque  

pour vos enfants entre 2 et 12 ans !
Disponible uniquement pendant  
les vacances scolaires (Zone C) 

Renseignements et tarifs sur  
www.chateaudefontainebleau.fr

visioguide jeune public
Le château se découvre en famille. 

Léo et Monsieur Lamy, régisseur du 

château sous le règne de Napoléon III,  

accompagnent les enfants pour une 

visite des Grands Appartements et 

du musée Napoléon Ier.
Langues disponibles : français, anglais, 
allemand, espagnol et italien.

Tarif : 3 €

1 visioguide adulte loué = 1 visioguide jeune 
public (moins de 18 ans) offert

visite accompagnée  
du musée chinois
À partir de novembre 2015
Durée : 45 minutes

Sur réservation uniquement, sur place ou sur 
www.chateaudefontainebleau.fr 

Tarif : 3 €

1 histopad adulte loué = 1 histopad jeune 
public (moins de 18 ans) offert

serious game
Disponible sur smartphones et 

tablettes, un parcours à énigmes 

permet d’embarquer pour une 

exploration ludique du château.

Téléchargeable gratuitement sur le 

site www.chateaudefontainebleau.fr 

ou sur place.
Location de tablettes à l’accueil

Tarif : 3 €

les visites en famille  
du dimanche
Chaque dimanche d’octobre  

à juin (sauf le 5 juin), deux visites 

permettent de découvrir le château 

en famille.  

Histoire du château
Découverte de l’histoire du château 

de Fontainebleau, de ses origines 

jusqu’au Second Empire, dans 

des lieux emblématiques (galerie 

François Ier, salle de Bal,  

galerie des Cerfs…).
À partir de 7 ans
Le dimanches à 11h15

Tarifs : 5 à 16 €

Les dimanches en famille 
 2 thèmes de visites ludiques à vivre en 

famille le dimanche après-midi à 15h.
À partir de 7 ans

Tarifs : 5 à 16 €

Renseignements et réservations sur  
www.chateaudefontainebleau.fr

Les vacances en famille 
Des événements et des visites sont 

spécialement conçus et proposés 

aux familles.
Renseignements sur  
www.chateaudefontainebleau.fr

Renseignements
Tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr

1.	 	Chambre de l’Empereur	
© Château de Fontainebleau

2.  Visites à la belle étoile	
© Irina Metzl
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visite libre
Le château de Fontainebleau accueille 
les groupes adultes dans le cadre 
d’une visite libre, avec visioguide ou 
accompagnés par leur propre guide. 
Réservation obligatoire.

visites thématiques
Conduites par des conférenciers de 
l’établissement, ces visites proposent 
de découvrir le château suivant des 
thèmes spécifiques et très variés. 

Le château de Fontainebleau : 
entre splendeurs artistiques  
et jardins remarquables

  Fontainebleau, maison des siècles, 
vraie demeure des rois
  Fontainebleau, 8 siècles de 
chantier, promenade architecturale
  Les jardins remarquables du 
domaine de Fontainebleau

Un musée peut en cacher un autre
Fontainebleau inconnu

 La galerie de Meubles
  La galerie de Peintures, la 
pinacothèque du château
  Le musée Napoléon Ier, l’épopée  
de l’Empire à travers une collection 
unique

Revues de détails
  De feu et de marbre, petite histoire 
des cheminées
  De fond en combles, petite histoire 
des escaliers
  La tête en l’air, petite histoire des 
plafonds
   Au lit ! Petite histoire des chambres
   Au plus près des cieux, petite 
histoire des chapelles

  Entrées à choix multiples, petite 
histoire des entrées royales
  Déambulation et contemplation, 
petite histoire des galeries

La vie de château
  Fontainebleau, résidence de chasse
  Les grandes heures de Fontainebleau, 
quand l’Histoire s’écrit au château

  Décider à Fontainebleau sous 
Napoléon Ier   
  Les Petits Appartements, dans 
l’intimité de l’Empereur et de 
l’Impératrice
  Invités à la cour
  Fêtes et divertissements
  Les Dames de Fontainebleau
 Les Oubliées de Fontainebleau
  Amours et trahisons à la cour
  À la table des princes
  Le propre et le sale, petite histoire 
de l’hygiène à la cour

Une vie de roi
 L’enfance du prince
  Les princes n’épousent pas  
des bergères
 Le roi est mort, vive le roi !

Sur les pas des souverains
 François Ier, mécène royal
 Henri IV, grand bâtisseur
 Louis XV, chasseur galant
  Louis XVI et Marie-Antoinette,  
le triomphe du goût arabesque
  Napoléon Ier, entre ameublement  
et remeublement
  Napoléon III, empereur  
en villégiature

Les arts à Fontainebleau
  Des italiens à Fontainebleau, la 
Première École de Fontainebleau 
  Les Arts sous Henri IV, la Seconde 
École de Fontainebleau
  Courre et Basse-cour, la peinture 
animalière
   Au cœur de l’Olympe, la mythologie 
dans les décors

Des techniques pour les arts
  Le langage du bois, la richesse du 
mobilier
  De fil en aiguille, les textiles 
d’ameublement
  Lisses et délices, l’art de la 
tapisserie à Fontainebleau
  De la statuaire à l’ameublement, 
les bronzes dans les collections du 
château
  Poussières de roches, la porcelaine 
à Fontainebleau
  De la poudre aux yeux, les secrets 
de la fresque et du stuc

Visites thématiques à la demande
Des visites spécifiques peuvent être 
préparées par les conférenciers du 
château. La demande doit en être 
faite au minimum un mois à l’avance. 

Renseignements
Tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr

Visites guidées groupes 
© Thibault Chapotot



jeunes publics

tout au long de l’année 
Centres de loisirs, associations, 

maisons de quartier... de nombreux 

ateliers et activités sont proposés 

aux jeunes hors temps scolaire.

les portes du temps 
Chaque été, le château organise 

des journées ludiques et éducatives 

à destination des structures 

accueillant des jeunes hors temps 

scolaire. Les groupes sont accueillis 

pour une découverte alliant visite 

et pratique (sportive ou artistique) 

autour d’un même thème. Une 

occasion unique de s’approprier 

l’ancienne demeure royale.
Plus d’informations sur le site éducatif   
www.chateau-fontainebleau-education.fr

groupes scolaires
Le château de Fontainebleau 

propose des visites et des ateliers 

adaptés pour les classes, de la 

maternelle au lycée.
Programme détaillé  
www.chateau-fontainebleau-education.fr  
ou envoyé sur simple demande

2726
Jeunes publics / galerie François Ier 

© Guggenheim

Les portes du temps 2014 
© Château de Fontainebleau
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publics  
en situation de handicap

label tourisme  
& handicap
Détenteur du label “Tourisme  

& Handicap“ pour le handicap auditif 

et le handicap mental, le château 

améliore au quotidien les conditions 

d’accueil de tous les publics.

L’accès des personnes en 

situation de handicap (et de leur 

accompagnateur) est gratuit,  

hors visites commentées.

visite libre
En attendant les travaux 

d’accessibilité programmés dans 

le cadre du schéma directeur, les 

personnes à mobilité réduite peuvent 

se faire déposer en voiture à l’entrée 

du château, en passant par la cour des 

Mathurins (accès rue Denecourt).

La visite des Grands Appartements est 

accessible par un ascenceur.  

Prêt d’un fauteuil roulant sur demande.  

Les visiteurs non-voyants sont 

autorisés à accéder au château 

accompagnés de leur chien guide. 

Pour les visiteurs malentendants, le 

visioguide est compatible avec les 

appareils auditifs.

visites guidées en langue 
des signes française
Visite découverte du château
Une visite pour découvrir l’histoire 

du château de Fontainebleau, de ses 

origines jusqu’au Second Empire, à 

travers un parcours dans les Grands 

Appartements.
Samedi 17 octobre à 14h30

Visite  
Le Second Empire à Fontainebleau
Une visite pour découvrir le 

Second Empire au château de 

Fontainebleau, du musée Chinois  

au théâtre Impérial.
Samedi 19 mars à 14h30

Visites de l’exposition  
“Louis XV à Fontainebleau” 
Voir page 12
Samedi 23 mai à 15h

visites pour les personnes 
non-voyantes  
ou mal-voyantes
Les Grands Appartements  
du bout des doigts  
Visite des Grands Appartements 

permettant d’évoquer la résidence 

de chasse, le château Renaissance 

et la période Empire en alternant 

discours et découverte tactile.

Un bronze de Primatice 
Dans la galerie des Cerfs, découverte 

du château à la Renaissance à partir 

d’une découverte tactile d’un des 

bronzes du Primatice.

visites pour les  
personnes en situation  
de handicap mental  
ou psychique
Des visites guidées adaptées, 

thématiques ou contées, peuvent 

être organisées.

publics  
du champ social

Depuis mai 2008, le château de 

Fontainebleau a rejoint la mission 

“Vivre ensemble” pilotée par le 

ministère de la Culture et de la 

Communication. Cette mission 

a donné naissance au groupe de 

travail “Élargissement des publics” 

composé de plus d’une vingtaine 

d’établissements culturels qui se 

mobilisent pour favoriser l’accès 

des institutions culturelles aux 

personnes qui en sont le plus 

éloignées.

Le château propose aux publics du 

champ social des visites originales  

et des parcours de découverte 

adaptés.

L’entrée du château est gratuite pour 

les bénéficiaires des minima sociaux 

et les moins de 26 ans résidents 

de longue durée dans l’Union 

européenne.

journées d’initiation
Destinées aux éducateurs, 

formateurs, animateurs et 

responsables d’association œuvrant 

dans le domaine du champ social, 

pour obtenir pendant deux ans 

le droit de parole dans les Grands 

Appartements.
Jeudi 11 février et jeudi 7 avril 
Inscription obligatoire

journée de recyclage
Jeudi 19 novembre
Inscription obligatoire

visite libre
Sans droit de parole, visite libre 

des Grands Appartements avec des 

audioguides en location.

Avec droit de parole, sur réservation 

uniquement.

visites guidées
Des visites guidées adaptées, 

thématiques ou contées, peuvent 

être organisées.

Contact
Christelle Brou-Launay
christelle.brou-launay@chateaudefontainebleau.fr

Contact
Christelle Brou-Launay
christelle.brou-launay@chateaudefontainebleau.fr

Les portes du temps 2015 
© Château de Fontainebleau
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Horaires d’ouverture
Le château est ouvert tous les jours 

sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai 

et le 25 décembre. D’octobre à mars :

9 h 30 - 17 h (dernier accès à 16 h 15).

D’avril à septembre : 9 h 30 - 18 h 

(dernier accès à 17 h 15).

Achat des billets d’entrée aux caisses 

du château ou sur  

www.chateaudefontainebleau.fr

Les cours et jardins sont ouverts 

tous les jours.

De novembre à février : 9h - 17h30

En mars, avril et octobre : 9h - 18h30

De mai à septembre : 9h - 19h30

Le jardin de Diane et le jardin Anglais 

ferment respectivement ½ h et  

1 heure avant les horaires indiqués.

Le parc est ouvert tous les jours,  

24h / 24h.

En voiture
Depuis Paris, prendre l’A6 (porte 

d’Orléans ou porte d’Italie), sortie 

Fontainebleau. Prendre la direction 

de Fontainebleau puis suivre  

les indications “château”.

En train
Prendre le train à Paris-Gare de 

Lyon (grandes lignes) en direction 

de Montargis, Sens, Montereau 

ou Laroche-Migennes, descendre 

à la station Fontainebleau-Avon, 

puis prendre le bus ligne 1 direction 

Château jusqu’à l’arrêt “château”.

Pensez-y !
Le dézonage du Pass Navigo permet 

de se rendre en train à Fontainebleau 

le week-end sans supplément pour 

les détenteurs d’un abonnement.

Le billet Mobilis
Le billet Mobilis permet de voyager 

une journée dans les zones choisies 

(métro, RER ou bus à Paris, train 

aller-retour Paris-Fontainebleau, 

bus aller-retour entre la gare et le 

château).

En car ou en minibus
Navette quotidienne (sauf le mardi) 

pour Fontainebleau et  

Vaux-le-Vicomte.  

Navettes avec desserte régulière  

de Fontainebleau depuis Paris,  

au départ du 214, rue de Rivoli.

www.pariscityvision.com

Renseignements et réservations
Tél. 01 60 71 50 60 / 70
www.chateaudefontainebleau.fr

 Château de Fontainebleau - Officiel
 @CFontainebleau

Jardin Anglais 
© FMR
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tarifs

plein tarif tarif réduit

entrée du château
Gratuit 
Visiteurs de moins de 18 ans 
Visiteurs de 18 à 25 ans 

Accès une heure avant la fermeture

11 €

5,50 €

9 €

4,50 €

entrée du château + visite guidée
Visite de ½ heure à 1h
Visite de 1h30
18-25 ans
12-17 ans
Gratuité pour les moins de 12 ans hors offres dédiées

Pour les personnes bénéficiant  
de la gratuité d’entrée au château
Visite de ½ heure à 1h
Visite de 1h30

Forfait Familles 
(2 adultes + 2 enfants) de 12 à moins de 17 ans
Visite de ½ heure à 1h
Visite de 1h30

14 €
16 €

-
-

5 € 
7 €

31 € 
35 €

12 €
14 €

5 €
3 €

3 € 
5 €

- 
-

visioguide
1 visioguide jeune public (-18 ans)  
offert pour 1 visioguide adulte loué

3 € -

histopad
En cours d’élaboration

3 € -

tablette pour le serious game
Uniquement en français

3 € -

Liste complète des exonérations disponible sur le site  
www.chateaudefontainebleau.fr

confort de visite

Jeunes enfants au château
Les poussettes et porte-bébés dorsaux 

sont interdits dans les circuits du 

château. Des porte-bébés ventraux et 

des poussettes canne adaptés peuvent 

être mis à votre disposition au vestiaire. 

Des tables à langer sont disponibles 

dans les toilettes femmes, situées en 

début et en fin de parcours de visite.

Ascenseur
Un ascenseur permet d’accéder aux  

Grands Appartements pour les per-

sonnes à mobilité réduite.

Consignes et vestiaires
Des consignes gratuites et des vestiaires 

sont disponibles pour déposer pous-

settes, porte-bébés métalliques, sacs 

volumineux et parapluies.

Toilettes
Des toilettes gratuites sont situées 

dans le château en début et en fin de 

parcours de visite ; à l’extérieur, dans le 

jardin Anglais et face au pavillon Sully. 

Des toilettes sont à la disposition des 

personnes à mobilité réduite au rez-de-

chaussée. Des toilettes payantes sont 

installées dans la cour de la Fontaine.

Conditions de visite
Il est rappelé qu’il est interdit d’utiliser 

les flashes, les trépieds et les cannes 

télécospiques au sein du château, de 

toucher les collections et les décors, 

de franchir les barrières de mise à 

distance et de protection.

Pour préparer votre séjour à Fon-
tainebleau, en Seine-et-Marne ou en 
Île-de-France

Office du tourisme du Pays de Fon-

tainebleau 

www.fontainebleau-tourisme.com

Comité départemental du tourisme 

Seine-et-Marne Tourisme

www.paris-whatelse.fr

Comité régional du tourisme Paris-

Île-de-France

www.visitparisregion.com

Entrée gratuite pour tous, les premiers dimanches de chaque mois.

Billets spéciaux
Avec le Paris Museum Pass, vous entrez 

gratuitement, sans attente et autant 

de fois que vous le désirez, dans plus de 

60 musées et monuments de Paris et 

de la région parisienne.

www.parismuseumpass.com 

Paris Visite
Forfait en vente dans les guichets de 

métro vous permettant une réduction 

sur le billet d’entrée du château de 

Fontainebleau.

www.ratp.com

Balad’Pass 77
Cette carte permet aux Seine-et-Marnais  

de bénéficier de réductions sur le tarif 

d’entrée : une entrée gratuite pour une 

entrée payante.

www.tourisme77.fr
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modalités  
de réservation

Visiteurs individuels
Vous pouvez réserver le billet d’entrée du 

château ainsi que les visites guidées en 

ligne sur notre site internet.

www.chateaudefontainebleau.fr

Une réservation préalable est recom-

mandée pour les visites exception-

nelles, visites thématiques et activités 

en famille. Les places réservées sont  

à retirer aux caisses au plus tard  

15 minutes avant le début de la visite. 

La réservation est obligatoire pour les 

visites à la belle étoile et les stages.

Pour les autres visites, la réservation se 

fait en caisse le jour même.

Groupes
La réservation est obligatoire.

Groupe de 10 à 30 personnes, accompa-

gnateurs inclus. La date et l’horaire de la 

visite guidée sont déterminés par télé-

phone, avec le service des réservations.

La réception par nos services du devis 

daté et signé vaut confirmation, 

accompagné du règlement.

Visite autonome
Du 1er mars au 31 octobre, un droit de 

réservation de 30 € est dû par créneau 

de visite pour les groupes autonomes 

guidés par leur propre conférencier. La 

réservation est gratuite du 1er novembre 

à fin février.

Sont exonérés du droit de réservation 

les enseignants avec leur groupe, les 

encadrants des groupes du champ 

social et les encadrants des groupes de 

personnes en situation de handicap.

visites-privilège  
et locations d’espaces

Le château de Fontainebleau ouvre ses espaces aux événements 
professionnels et aux tournages de films.

Visites-privilège
En dehors des heures d’ouverture 

au public, les groupes sont invités à 

parcourir la “vraie demeure des rois”, 

à découvrir ses décors et son mobilier 

exceptionnels, sous la conduite d’un 

guide conférencier, à la lueur des 

lustres et bras de lumière.

Locations d’espaces
Le château accueille réceptions, 

cocktails, dîners, soirées ou colloques 

au cœur de salles historiques. Le salon 

des Fleurs, la salle des Colonnes ou 

encore la galerie des Cerfs peuvent 

recevoir entre 19 et 250 personnes 

assises. Les cours et jardins peuvent 

également servir d’écrin pour des 

manifestations de plus grande 

ampleur : événements sous structure, 

feux d’artifice, concerts.

Tournages de films
Le patrimoine remarquable du 

château de Fontainebleau forme 

un décor de grande qualité pour les 

tournages de films, les clips et les 

prises de vues photographiques.

Réservations
Tél. 01 60 71 50 60
reservation@chateaudefontainebleau.fr

Renseignements et réservations
Tél. 01 60 71 21 56
Marguerite.demasse@chateaudefontainebleau.fr
www.chateaudefontainebleau.fr



3736

pour agrémenter  
votre visite

Librairie–boutique
À la fin du parcours de visite, la librairie-
boutique propose une large gamme 
d’ouvrages et de souvenirs également 
disponibles sur son site.

www.boutiquesdemusees.fr
Tél. 01 64 23 44 97

Salon de thé l’Orangerie
Le salon de thé est ouvert tous les jours, 
sauf le mardi, du 1er avril au 31 octobre, 
de 9 h 30 à 19 h de mai à septembre, 
de 9 h 30 à 18 h en avril et octobre. Une 
terrasse est à votre disposition allée de 
Maintenon pour un déjeuner ou une 
collation.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’Orangerie au 06 11 73 02 49  
ou par mail lorangerie77@orange.fr

Promenades en calèche
Les Attelages de la forêt proposent une 
promenade de vingt minutes dans 
une calèche tirée par deux chevaux 
permettant de découvrir le Grand 
Parterre et le parc.
Dépar ts à par tir de 14h chaque 
dimanche, jour férié et pendant les 
vacances scolaires

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter les Attelages de la forêt au  
06 81 50 09 20

Glacier
Dès les beaux jours, un glacier vous 
propose ses sorbets biologiques en 
cornets. Les stands se tiennent cour de 
la Fontaine et sur le Grand Parterre, les 
après-midis de beau temps et les week-
ends d’avril et mai, puis tous les jours 
jusqu’à fin septembre.

Salle du Jeu de paume
Le jeu de paume était, avec la chasse, 
une des activités physiques favorites 
des membres de la Cour.
Cet ancêtre du tennis était “le jeu des 
rois, le roi des jeux”.
De nos jours, cette salle accueille 
régulièrement des tournois et permet 
aux adeptes de cette discipline, la courte 
paume, d’y jouer tout au long de l’année.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le paumier au 01 64 22 47 67 ou 
visiter le site www.jdpfontainebleau.fr

Canotage sur l’étang aux Carpes
La location de canots est ouverte 
d’avril à octobre, selon les conditions 
météorologiques : en avril, les vacances 
de Pâques ainsi que les week-ends de  
12h à 18h ; de mai à septembre tous 
les jours de 12h à 19h ; en octobre, les 
vacances de Toussaint, les week-ends  
et jours fériés de 12h à 18h. 
Tarif par barque (3 personnes)  ½ heure :  
9,50 € / 1h : 18 € / personne supplémen-
taire : 3,50 €

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’Orangerie au 06 11 73 02 49  
ou par mail lorangerie77@orange.fr

Vol en montgolfière
Une heure de survol en montgolfière 
de la forêt de Fontainebleau et de ses 
environs. Les départs ont lieu à l’aube 
et avant le crépuscule, d’avril à octobre, 
lorsque les conditions météorologiques 
sont favorables.

Réservation obligatoire
Tél. 03 80 97 38 61
www.franceballoons.com

les amis  
du château de fontainebleau

L’association “Les Amis du château 
de Fontainebleau”, créée en février 
2006 et régie par la loi de 1901, s’est 
fixée pour missions de :

  mieux faire connaître le château et 

ses jardins par ses activités et ses 

publications ;

  participer à leur rayonnement et à 

leur conservation par ses actions de 

mécénat ;

  contribuer à la transmission du 

savoir auprès des jeunes à travers 

ses animations auprès des scolaires.

Animée par une équipe de bénévoles, 

e l l e  t i e n t  u n e  p e r m a n e n c e  a u 

pavillon des Vitriers du château de 

Fontainebleau, et participe à diverses 

opérations telles que la Nuit des 

musées, les Journées européennes du 

patrimoine ou le Festival de l’histoire 

de l’art. 

Les adhérents des Amis du château 

de Fontainebleau bénéficient de la 

gratuité du droit d’entrée au château 

ainsi que des tarifs réduits pour les 

visites guidées thématiques et pour 

les ateliers. Ses membres bienfaiteurs 

sont associés aux vernissages des 

expositions.

Renseignements
Pavillon des Vitriers
Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 23 58 46
www.amischateaufontainebleau.org
contact@amisdefontainebleau.org

Plus d’informations
www.chateaudefontainebleau.fr
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PLAN
1   Salle de la Belle-Cheminée
2   Salle de Bal
3   Galerie des Cerfs
4   Chapelle de la Trinité
5   Salle du Jeu de paume
6   Salle des Colonnes
7   Musée Napoléon 1er

8   Jardin de Diane
9   Jardin Anglais

10   Grand Parterre
11   Pavillon des Vitriers 

Bureau des Amis du château de Fontainebleau
12   Cour des Mathurins

4
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1
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7

12

ENTRÉE

ACCÈS VOITURE 
pour déposer  
les personnes  

à mobilité réduite

6

Ci-dessus 
Illustration 
© François Brosse

Couverture 
Salle du Conseil  
© Sophie Lloyd

coupon d’adhésion
les amis du château de fontainebleau

 M.  Mme

 M.  Mme

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Date de naissance

Date de naissance

Adresse

E-Mail

Téléphone

Important : pour les couples, merci de mentionner les deux prénoms

Déclare(nt) vouloir adhérer aux Amis du château de Fontainebleau et verse(nt) 

la cotisation correspondante.
(Au 1er septembre, l’association valide l’adhésion jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.)

cotisations

 Adhérent simple  ....................................................................................  35 €

 Couple  ................................................................................................... 50 €

 Mineur et étudiant  ................................................................................  20 €

 Personne morale  ................................................................  à partir de 150 €

 Membre bienfaiteur simple  .................................................................  100 €

 Membre bienfaiteur couple  .................................................................. 150 €

Règlement par chèque à l’ordre des Amis du château de Fontainebleau ou par virement bancaire

Renseignements et règlement :
Pavillon des Vitriers
Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 23 58 46
www.amischateaufontainebleau.org
contact@amisdefontainebleau.org
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