
costumes

conte de noël 
princesses venues du froid

visites guidées

spectacle de noël
les secrets du grand veneur

du 17 décembre au 2 janvier
le château fête noël

Informations et réservations sur
www.chateaudefontainebleau.fr
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Suivez-nous

SPECTACLE DE NOËL 

VISITES GUIDÉES LOCATION  
DE COSTUMES 
Pendant les vacances, les jeunes 
visiteurs et leurs parents peuvent 
louer des costumes pour découvrir 
le château de manière ludique. 
Location dans les salles d’accueil 
du château de 10h à 16h15.

CONTE DE NOËL 

Du 17 décembre au 
2 janvier, les visiteurs 
pourront profiter 
d’une programmation 
spécialement conçue 
pour l’occasion. La cour 
d’Honneur sera illuminée, 
le traditionnel sapin de 
Noël sera dressé à l’entrée 
du château et les jeunes 
visiteurs pourront même 
louer des costumes pour 
parcourir le circuit de 
visite de manière ludique.

Informations et réservations sur
www.chateaudefontainebleau.fr

En vous laissant guider à travers 
le château, écoutez l’histoire de 
Marie Leszcynska et d’Hélène 
de Mecklembourg-Schwerin, 
deux princesses du Nord qui, en 
épousant à Fontainebleau l’une 
le roi Louis XV, l’autre le fils du 
roi Louis-Philippe, apportent à la 
Cour de France la tradition des 
arbres de Noël.

Profitez des vacances pour (re) 
découvrir, en visite guidée, les 
Petits Appartements, le théâtre 
Impérial ou pour suivre la visite 
“Découverte du château”. 

Spectacle de Noël mis en 
scène par la compagnie Les 
Arlequins qui plongera petits 
et grands dans les légendes de 
la forêt de Fontainebleau et 
les mènera sur les sentiers de 
Denecourt, à la rencontre du 
Grand Veneur.

Les secrets du Grand Veneur
DU 17 AU 31 DÉCEMBRE - 16H  
SAUF LES 20, 25 ET 27 
DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 6 ANS 
DURÉE : 1H

Princesses venues du froid 
DU 17 DÉCEMBRE 2016  
AU 2 JANVIER 2017  
À PARTIR DE 5 ANS

LE CHÂTEAU  
FÊTE NOËL

Le château est ouvert tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier, 
de 9h30 à 17h (dernier accès 16h15). 
Les jardins sont ouverts tous les jours de 9h à 17h.


