
POUR AGRÉMENTER  
VOTRE JOURNÉE

PETIT TRAIN 

Le petit train propose une découverte des jardins 
et des cours du château, à l’aide d’un audioguide 
adapté.

BARQUES

Profitez des barques pour découvrir l’étang  
aux carpes comme au temps des souverains.  

CALÈCHE

Les Attelages de la forêt de Fontainebleau  
vous proposent une promenade commentée  
du Grand Parterre et du parc dans une calèche  
tirée par deux chevaux. 

JEU DE PAUME 

Le château de Fontainebleau possède le seul jeu 
de paume historique encore en activité. Henri IV, 
Louis XIV et Napoléon ont joué dans cette salle. 
Avant d’initier les petits et les grands à ce jeu  
des rois, le maître paumier explique son histoire, 
ses règles et les expressions de la langue  
française qui en découlent.

PROMENADES À PONEY  
SUR LE GRAND PARTERRE  

Informations  
sur www.chateaudefontainebleau.fr 
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À VENIR 

MUSIQUE AU CHÂTEAU

LE FESTIVAL DES ÉCOLES  
D’ART AMÉRICAINES  
DE FONTAINEBLEAU

Du 8 juillet au 3 août

Durant plus d’un mois, le château de Fontainebleau 
accueille les Écoles d’Art Américaines, 
poursuivant une tradition de près de 100 ans. 

Au programme : concerts, conférences, 
masterclasses, auditions d’étudiants et visites.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES :

Le château est ouvert tous les jours, 
sauf le mardi, de 9h30 à 18h  
(dernier accès à 17h15).
Les cours et jardins sont ouverts 
gratuitement tous les jours  
de 9h à 18h. Le parc est ouvert  
tous les jours, 24h/24.

Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr
Renseignements et réservations
tél. 01 60 71 50 60 / 70

Le château de Fontainebleau et  
son domaine sont inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
L’inscription sur cette liste  
consacre la valeur universelle  
et exceptionnelle d’un bien culturel 
ou naturel afin qu’il soit protégé  
au bénéfice de l’humanité.
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SUIVEZ-NOUS !

Programme avril - mai - juin 2019

ACTIVITÉS  

CULTURELLES

RÉSERVEZ  

EN LIGNE
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NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES

Samedi 18 mai - 15e édition

Le château est exceptionnellement 
ouvert de 19h à minuit. 

Visite libre nocturne des Grands Appartements 

Accès gratuit

Informations  
sur www.chateaudefontainebleau.fr 

FESTIVAL  
DE L’HISTOIRE DE L’ART

Les 7, 8 et 9 juin - 9e édition

Thème : le Peuple

Pays invités : Les pays nordiques (Danemark, 
Finlande, Islande, Norvège, Suède)

Créé pour favoriser la rencontre entre le grand 
public et les acteurs de l’histoire de l’art, le festival 
de l’histoire de l’art est une manifestation annuelle, 
gratuite, qui réunit le public pendant trois jours 
autour de plus de 300 événements. Il propose des 
conférences, débats et tables-rondes, mais aussi 
des projections de films, concerts, lectures, visites 
guidées, activités pour les familles, présentations 
d’ouvrages, pour faire découvrir, approfondir  
et partager l’histoire de l’art.

Accès gratuit 

Informations  
sur www.festivaldelhistoiredelart.com

CONCERTS DES AMIS  
DE L’ORGUE 
•  Dimanche 12 mai  

Sonates d’église de Mozart  
(violons, violoncelle et orgue) 

•  Dimanche 16 juin  
Musique espagnole   
du XVIIe siècle (orgue) 

Chapelle de la Trinité - 18h15

Durée : 1h 

 Tarif : 7 à 10 €

Billetterie à l’entrée  
des concerts

CONCERT DU QUATUOR 
AKILONE ET DE GRÉGORY 
DALTIN

Dimanche 23 juin

Dans le cadre du festival 
Rencontres musicales en 
Seine-et-Marne, organisé par 
ProQuartet, les cordes du 
quatuor Akilone se mêleront 
aux notes de Grégory Daltin 
pour interpréter du Piazzola.

Chapelle de la Trinité - 18h30

Tarif : 4 à 16 €

Informations  
sur www.proquartet.fr
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EXPOSITION

LA MAISON DE L’EMPEREUR.  
SERVIR ET MAGNIFIER NAPOLÉON IER

Du 13 avril au 15 juillet 

Le 18 mars 1804, Napoléon Bonaparte,  
Premier Consul, est proclamé « empereur  
des Français ». Tout au long de son règne,  
le souverain est splendidement entouré  
par une « Maison » digne de son titre impérial.  
Officiers et serviteurs dévoués organisent  
au quotidien la vie publique et privée de  
Napoléon Ier et contribuent au rayonnement  
du régime. Véritable instrument politique, cette 
« Maison de l’Empereur » est chargée d’encadrer 
la vie de cour, d’administrer le domaine de 
la Couronne et d’assurer la mise en scène du 
pouvoir. Une centaine d’œuvres, parmi lesquelles 
des portraits, des habits de cérémonie et de 
somptueux objets d’art, invitent à redécouvrir 
l’aventure napoléonienne sous un angle nouveau. 

L’exposition a été conçue en partenariat  
avec le Musée des beaux-arts de Montréal.

Accès avec le billet d’entrée du château

  VISITES GUIDÉES

Des visites guidées de l’exposition 
seront proposées au public.

Informations et réservation  
sur www.chateaudefontainebleau.fr   

   APPLICATION « SUR LES PAS DE 
NAPOLÉON À FONTAINEBLEAU »

Partez en famille sur les pas  
de Napoléon à Fontainebleau ! 

Le château lance une application de visite  
pour découvrir la vie de l’Empereur 
à Fontainebleau.

Suivez nos deux petits héros  
Little Globe Trotter virtuels à travers  
le château. Un parcours ludique  
avec des explications  
en dessins-animés, des jeux,  
des quiz parents/enfants et des 
cartes postales numériques.
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VISITES GUIDÉES

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU

Découvrez l’histoire du château,  
de ses origines jusqu’au Second Empire. 

LES PETITS APPARTEMENTS

Découvrez les appartements privés de l’empereur 
Napoléon Ier et des impératrices Joséphine 
et Marie-Louise. 

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL

Inauguré en 1857, le théâtre Impérial a été  
commandé par l’empereur Napoléon III et  
constitue un témoignage unique d’un théâtre  
de cour sous le Second Empire. 

LE BOUDOIR TURC

Espace d’intimité de Marie-Antoinette à 
Fontainebleau, le boudoir turc témoigne du 
goût de l’Ancien Régime pour l’Orient. Après la 
Révolution, il fut remeublé pour l’impératrice 
Joséphine qui en fit sa chambre à coucher privée. 

L’APPARTEMENT  
DE MADAME DE MAINTENON

Ce lieu a conservé la mémoire de son illustre 
occupante. À travers cette visite, vous voyagerez 
dans le temps et découvrirez les personnages 
célèbres qui s’y sont succédés.

VACANCES DE PÂQUES 

Du 20 avril au 5 mai 

UN COMPLOT CONTRE L’EMPEREUR

Un complot menace l’Empereur et son 
empire. Les enfants auront pour mission  
de le déjouer afin de maintenir la paix !

Tous les jours, sauf le mardi

À 11h et 15h 

Conseillé pour les enfants de 7 ans à 12 ans, 
accompagnés d’un adulte 

Durée : 1h30 

Informations et réservation  
sur www.chateaudefontainebleau.fr 

RECONSTITUTIONS 
HISTORIQUES

NAPOLÉON IER ET JOSÉPHINE  
À FONTAINEBLEAU  

Samedi 20 et dimanche 21 avril

Revivez le faste de la cour impériale  
à Fontainebleau !

Près de 300 reconstitueurs passionnés,  
parés de leurs plus beaux costumes, seront 
présents dans le château pour évoquer la vie de 
cour sous Napoléon Ier et Joséphine. Scènes de 
vie du couple impérial, intermèdes musicaux et 
revues militaires ponctueront ce voyage au cœur  
de l’histoire. Cette année, les Grands officiers 
civils de la Couronne seront également mis  
à l’honneur. Un bivouac installé dans le jardin 
Anglais présentera aux visiteurs les secrets  
d’un camp d’Infanterie de l’époque.

Accès avec le billet d’entrée du château
Bivouac, atelier et visites avec suppléments

AU SERVICE DE L’EMPEREUR  
ET DE L’IMPÉRATRICE

Cette visite théâtralisée inédite des Petits 
Appartements permet aux visiteurs de 
découvrir les coulisses de l’Histoire et de 
plonger dans l’intimité du couple impérial  
sous la conduite d’un domestique.  
Témoins privilégiés, les domestiques  
partagent le quotidien, les états d’âme  
et parfois les confidences de Napoléon  
et Joséphine.

Pour tous  
Durée : 50 minutes

APPRENTIS STRATÈGES

Ce jeu de stratégie est basé sur l’un des grands 
succès militaires de la jeunesse de Napoléon : 
le siège de Toulon, qui a permis à ses troupes 
de reprendre la ville aux Anglais. Après avoir 
rencontré les soldats de la Ligne et de la Légère, 
les enfants tiendront le rôle des attaquants,  
aux côtés de l’Empereur !

Conseillé pour les enfants de 7 ans à 12 ans 
accompagnés d’un adulte 

Durée : 1h30

INITIATION À LA DANSE DU IER EMPIRE

Séances d’initiation à la danse du Ier Empire. 

Pour tous, à partir de 8 ans  
Durée : 45 minutes

Informations et réservation  
sur www.chateaudefontainebleau.fr 

 

achetez votre billet et réservez votre visite en ligne : 
www.chateaudefontainebleau.fr 
tous les thèmes et horaires de visites en un clic !

AUTOUR DE ROSA BONHEUR

L’association des Amis de Rosa Bonheur présente 
les tableaux de cette artiste du XIXe siècle, amie 
de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice 
Eugénie.

Dimanche 7 avril, de 14h30 à 17h30 
Fumoir Napoléon III 
Accès gratuit
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Téléchargez pour 2,99 € l’application  
Little Globe Trotter à Fontainebleau sur votre 
smartphone ou tablette et laissez-vous guider.

Cette application a été conçue par l’équipe 
pédagogique du château, en collaboration avec 
la start-up française Little Globe Trotter. 

(Munissez-vous d’écouteurs !) 9


