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Actualités de l’association
Important : Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, le moment 
est venu de nous adresser votre demande de ré-adhésion, par 
courrier, sur notre site ou au pavillon. Nous comptons sur votre 
fidélité et sur vos dons, si importants pour poursuivre notre action.

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale aura lieu le samedi 
1er février 2020 à 9 h 30, salle des Colonnes. Ouverture des portes à 
partir de 9h pour émargement. 

Notre permanence est ouverte les lundis, mercredis et jeudis de 14h à 
17h et les vendredis de 10h à 13h. 

Elle sera fermée du vendredi 7 février 2020 à 13h au lundi 17 février 
2020 à 14h. Mais nous restons joignables sur notre messagerie : 
contact@amischateaufontainebleau.org.

Nous adressons nos félicitations à Katherine Brault, membre de notre 
Conseil d’administration et propriétaire du Musée Rosa Bonheur à 
Thomery qui vient d’être nommée au grade de chevalier de l’Ordre 
national du Mérite au titre du Ministère de la culture. 

Rendez-vous culturels

Samedi 18 janvier 2020 : : à Paris, avec Vincent Delaveau, 
conférencier, « L’hôtel de la Païva ». Renseignements et inscriptions 
au pavillon (20€). Complet. 

Mercredi 22 janvier 2020 : avec Sophie Michel, « L’appartement 
de Napoléon III » au château de Fontainebleau. Renseignements et 
inscriptions au pavillon (13€).

Mercredi 29 janvier 2020 : visite du « Théâtre Napoléon III », 
côté public et côté scène (5ème fois). Renseignements et inscriptions au 
pavillon (15€). Complet. Autre visite prévue. 

Lundi 3 février 2020 : visite du « Théâtre Napoléon III », côté 
public et côté scène (6ème fois). Maximum 17 personnes. Renseignements 
et inscriptions au pavillon (15€).

Jeudi 27 février 2020 : avec Sophie Michel, « Escaliers et passages 
secrets ». Maximum 20 personnes. Renseignements et inscriptions au 
pavillon (13€).

Lundi 9 mars, le matin : avec Vincent Delaveau, » L’hôtel 
de Lauzun dans l’île Saint-Louis ». Maximum 15 personnes. 
Renseignements et inscriptions au pavillon (22€).

Mercredi 11 mars 2020 : à la Courneuve, visite du « Centre des 
archives diplomatiques ». Dans un bâtiment récent, dépêches, 
traités, correspondances plus privées du XVIème siècle à nos jours. 
Monsieur Luc Vandenhende, guide-conférencier, ouvrira pour nous 
quelques documents rares. Maximum 20 personnes. Renseignements et 
inscriptions au pavillon (20€).  

Lundi 16 mars 2020 : avec Jehanne Lazaj, conservatrice en chef,  
« visite des réserves » du château de Fontainebleau. Maximum 20 
personnes. Renseignements et inscriptions au pavillon (13€).
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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. Vous y trouverez 
les fiches descriptives des activités culturelles vous permettant de 
préparer vos sorties , ainsi que des chroniques régulières.. Suivez-
nous aussi sur Facebook (lesamisduchateaudefontainebleau).
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Le Président Gérard Tendron & le Conseil d’Administration 
vous présentent leurs meilleurs vœux
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Projet pédagogique 
Les visites des enfants au château se poursuivent sur le thème  
« L’enfance de Louis XIII ». Le programme s’adapte en fonction 
des tournages divers (cinéma, tv, publicités) qui occupent certains lieux.

Publications
Le dossier N°16 « Les dames du château de Fontainebleau » va 
paraître fin janvier 2020 et sera en vente lors de l’Assemblée générale.

Actualités du château 
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance la nomination 
de Madame Isabelle de Gourcuff, administratrice générale du 
château, au grade de Chevalier de la Légion d’honneur ainsi 
que celle de Madame Jehanne Lazaj au grade de chevalier 
des Arts et Lettres. Nous leur adressons nos félicitations ainsi qu’à 
Monsieur Christophe Beyeler, chargé du musée Napoléon Ier, promu 
au grade de Conservateur général du Patrimoine.

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 les deux petits héros virtuels à travers le château : dessins-
animés, jeux, quiz parents/enfants et  cartes postales numériques. 
Téléchargez pour 3,49€ l’application Little Globe Trotter à 
Fontainebleau sur votre smartphone ou tablette et laissez-vous 
guider. Pour télécharger l’application, rendez-vous sur AppStore ou 
sur Google Play. Munissez-vous d’écouteurs ! 

Ailleurs 
Jusqu’au 19 janvier 2020, à la Charité royale, médiathèque de 
Fontainebleau, « Des peintres en forêt de Fontainebleau ». 
Jusqu’au 26 janvier 2020 : à la Conciergerie, « Marie-Antoinette, 
métamorphoses d’une image ». 
Jusqu’au 24 février 2020, au Louvre : Léonard de Vinci.
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