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Actualités de l’association
Inscrivez-vous ! La fête des Amis aura lieu le vendredi 14 
juin 2019 à 17h : la restauration du théâtre impérial étant 
terminée, Patrick PONSOT, architecte en chef des Monuments 
historiques et Vincent COCHET, conservateur en chef du patrimoine 
feront une conférence avec projection sur les travaux réalisés. Nous 
nous retrouverons ensuite autour d’un cocktail dans le jardin de 
Diane si le temps le permet ou dans la galerie des Cerfs. (30€ par 
personne. 50€ pour un duo). 

Venez nous rejoindre ! Participez à la vie du pavillon, à l’accueil 
des visiteurs du château. Faites-vous connaître : (contact@
amischateaufontainebleau.org). 

Projet pédagogique 
Quelle chance pour eux ! Invités par le Château, les élèves qui ont 
participé au projet pédagogique de cette année auront le privilège 
de découvrir le Théâtre impérial. 

Rendez-vous culturels
Lundi 20 mai 2019 : avec Jehanne Lazaj, conservatrice en chef 
du patrimoine, responsable de la collection de sculptures, les 
statues des jardins du château de Fontainebleau. 20 personnes. 
Renseignements et inscriptions au pavillon. (13€) 

Lundi 27 mai 2019 : avec Christophe Beyeler, conservateur en chef du 
patrimoine, responsable du Musée Napoléon Ier, 2ème visite de l’exposition 
« La maison de l’Empereur, servir et magnifier Napoléon Ier ».  
25 personnes. Renseignements et inscriptions au pavillon (13€). 

Mercredi 5 juin 2019 : La Garde républicaine : visite guidée des 
écuries, du quartier historique et du musée. Déjeuner libre. L’après-
midi, visite guidée des salons de la bibliothèque de l’Arsenal. 
15 personnes. Renseignements et inscriptions au pavillon (20€). 

Samedi 15 juin 2019 : en car. Visite du Château d’Ambleville 
guidée par son propriétaire, déjeuner en groupe, et visite du 
domaine de Villarceaux avec une conférencière. 30 personnes. 
Renseignements et inscriptions au pavillon (90€). 

Lundi 17 juin 2019 : avec Sylvain Cordier, commissaire de 
l’exposition à  Montréal et Christophe Beyeler, responsable du 

Musée Napoléon Ier, 3ème visite de l’exposition « La maison de 
l’Empereur, servir et magnifier Napoléon Ier ». 25 personnes. 
Renseignements et inscriptions au pavillon (13€).

Mardi 25 juin 2019 : avec Vincent Delaveau, promenade-
conférence sur l’île de la Cité à Paris. Pour bons marcheurs.  
25 personnes. Renseignements et inscriptions au pavillon (20€). 

C’est l’année Léonard de Vinci en Touraine. 
PRÉ-INSCRIPTIONS : Jeudi 19 et vendredi 20 septembre 
2019 : en car. Petit voyage comprenant jeudi : château de Talcy, 
clos Lucé (maison-musée de Léonard de Vinci), soirée et nuit à 
Amboise. Vendredi : visite du château d’Amboise et château 
d’Ussé. Coût du voyage : Prix total : 350€ pour un solo 
(chambre individuelle, mais en nombre limité) et 640€ pour 
un duo (grand lit ou lits jumeaux). Renseignements et inscriptions 
au pavillon. Inscrivez-vous rapidement en déposant un chèque de 
100€/personne car nous devons réserver l’hôtel. 

Sorties en forêt
Jeudi  23 mai 2019 à 14h : randonnée avec André Morin. 
Mardi 11 juin 2019 à 14h : randonnée avec André Morin. 
Jeudi 27 juin 2019 à 14h : randonnée avec André Morin.
Dimanche 30 juin 2019 : menée par notre Président G. Ten-
dron, randonnée traditionnelle réunissant les Amis du château 
et les Amis de la forêt. 
Pour toutes ces sorties, renseignements et inscriptions au pavillon.

Actualités du château
Jusqu’au 15 juillet 2019 : nouvelle exposition « La maison de 
l’Empereur, servir et magnifier Napoléon Ier », dans la salle de la 
Belle cheminée, récemment rénovée.

La 9ème édition du Festival de l’Histoire de l’Art aura lieu les 7, 8 et 
9 juin 2019. Le programme s’articulera autour du thème du peuple 
et les pays nordiques seront à l’honneur. Vous pourrez très bientôt 
consulter le programme sur internet. 

Dimanche 16 juin 2019 à 9h30 : messe de la Trinité dans la 
chapelle du château. 

Dimanche 16 juin 2019 à 18h15 : concert d’orgue dans la 
chapelle de la Trinité au château. 

Ailleurs 
Jusqu’au 21 juillet 2019 : au château de Versailles. « Madame de 
Maintenon, dans les allées du pouvoir ». 
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La lettre d’information

VENDREDI 14 JUIN 2019 À 17H, GALERIE DES CERFS,
Vous êtes conviés à assister à la conférence de 

Vincent COCHET, Conservateur en chef du Patrimoine, et 
Patrick PONSOT, Architecte en chef des Monuments historiques 

sur le thème de la restauration du Théâtre impérial 
(Achèvement des espaces périphériques, scène et équipements scéniques)

Cette conférence sera suivie d’un cocktail préparé par Les délices de Diane. Merci de vous inscrire auprès de la permanence du Pavillon des 
vitriers (tél : 01 64 23 58 46) et de confirmer votre présence par un chèque de 30€ par personne ou 50€ pour un couple.

Cette conférence est ouverte aux adhérents actuels et futurs.

Mai 
Juin 2019

N’oubliez pas de consulter fréquemment le site des Amis 
www.amischateaufontainebleau.org, riche de renseignements sur 
les manifestations et la vie de l’association. 
Suivez-nous aussi sur Facebook (lesamisduchateaudefontainebleau).
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