
Jo
u

rn
é

e
s 

e
u

ro
p

é
e

n
n

e
s 

d
u

 p
a

tr
im

o
in

e 
14

 e
t 

15
 s

ep
te

m
b

re
 2

0
13



journées européennes  
du patrimoine 
14 et 15 septembre 2013

forum  
le château et ses 
associations 
Samedi 14 et dimanche  
15 septembre de 10h à 18h, 
galerie des Fleurs, cour  
de la Fontaine 
Accès libre et gratuit 

Les associations œuvrant 
pour et avec le château  
à l’année vous proposent  
de venir découvrir leurs 
actions au cours d’un 
week-end-forum ponctué 
d’animations. 
Seront présents : les Amis  
de la Forêt de Fontainebleau, 
les Amis de l’Orgue, les Amis  
de Rosa Bonheur, les Amis  
de la Treille du Roy, les Amis 
des Trinitaires, l’Association 
pour la Promotion du Jumelage 
Fontainebleau-Angkor,  
le Cercle du Jeu de Paume, le 
Rallye Courtes-Pattes, le Rallye 
de Fontainebleau, le Rallye 
Tempête et la Société des Amis 
et Mécènes du Château  
de Fontainebleau. 

Histoire des jardins, 
histoire du pouvoir 
Conférence-promenade  
de Gérard Vallée, Président  
de Connaissance  du Gâtinais,  
les Amis de la Forêt  
de Fontainebleau 
Samedi, 15h

Les chantiers au château  
de Fontainebleau : 
actualité et perspectives 
Conférence de Patrick 
Ponsot, Architecte en chef  
des monuments historiques, 
et d’Arnaud Amelot, chef de 
projets au sein  
de l’Opérateur du patrimoine 
et des projets immobiliers  
de la culture (OPPIC), suivie 
d’une visite du Quartier Henri IV
Nombre de places limité  
Samedi, 16h

Démonstration de jeu  
de paume  
Cercle du Jeu de Paume 
Samedi et dimanche, 10h, 14h 
et 16h 

Initiation au jeu de paume 
Cercle du Jeu de Paume 
Samedi et dimanche, 10h30, 
11h, 11h30, 14h30, 15h, 15h30, 
16h30, 17h et 17h30

Diffusion du documentaire 
Fontainebleau / Angkor 
Association pour la Promotion 
du Jumelage Fontainebleau-
Angkor (APJFA) 
Samedi et dimanche, 10h, 11h15, 
15h et 16h

Visites guidées au choix :  
le jardin de Diane, le fumoir 
Carnot ou la galerie  
de portraits du musée 
Napoléon Ier

Société des Amis et Mécènes 
du Château de Fontainebleau 
Samedi et dimanche, 10h30, 
14h et 17h

Visite des salles  
Rosa Bonheur 
Les Amis de Rosa Bonheur
Samedi et dimanche, 11h,  
15h et 17h

Visite de la Treille du Roy
Les Amis de la Treille du Roy
Samedi et dimanche, 11h

Visite Sur les pas  
des Trinitaires 
Les Amis des Trinitaires 
Samedi et dimanche, 11h30  
et 14h30

Le métier de carrier  
de grès au XIXème siècle en forêt 
de Fontainebleau 
Conférence de Patrick Dubreucq,  
Les Amis de la Forêt  
de Fontainebleau
Samedi, 13h30 
Dimanche, 15h30

Découverte de l’orgue
Les Amis de l’Orgue
Samedi, 14h et 17h
Dimanche, 17h

Présentation de meutes  
de vénerie 
Rallye Courtes-Pattes,  
Rallye Fontainebleau  
et Rallye Tempête  
Dimanche de 10h à 17h

La forêt et ses cartes 
Conférence de Gérard Vallée, 
Président de Connaissance  
du Gâtinais 
Les Amis de la Forêt  
de Fontainebleau 
Dimanche, 13h30

Concert
Les Amis de l’Orgue
Œuvres : D’Anglebert,  
L. Couperin, Forqueray et Krebs 
Interprètes : Olivier Trachier  
et Armelle Choquard, orgue  
et épinettes 
Dimanche, 15h30

Informations

01 60 71 50 60 / 70  

www.chateaudefontainebleau.fr

Inscription obligatoire  

à l’ensemble des animations  

sur les stands des associations. 

Nombre de places limité  

Accès gratuit



présentation  
du tableau  
« vue du château 
et des jardins  
de fontainebleau 
après les travaux 
de 1713 » de pierre-
denis martin 
Samedi et dimanche,  
de 9h30 à 18h (dernier accès 17h15)  
Galerie des Fastes  
Accès libre et gratuit

présentation  
des objets 
découverts lors 
des fouilles 
archéologiques 
dans le quartier 
henri iv 
Samedi et dimanche 
septembre, de 9h30 à 18h 
(dernier accès 17h15) 
Antichambre de l’Appartement 
Intérieur de Napoléon Ier, 
Grands Appartements  
Accès libre et gratuit

ouverture 
exceptionnelle du 
pavillon sully
Visite du pavillon et présentation  
des missions du Service 
Territorial de l’Architecture  
et du Patrimoine
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Photographies :
Édition 2012  
des journées  
européennes du 
patrimoine,  
©  Frédéric Perrot



plan
 

Forum, galerie des fleurs, cour  
de la Fontaine

Présentation des meutes de vénerie

Conférences salle des Colonnes

Présentation du tableau  
de Pierre-Denis Martin,  
salle des Fastes 

Présentation des objets 
découverts lors des fouilles  
du Quartier Henri IV,
antichambre de l’Appartement 
Intérieur de Napoléon Ier 

Concert, chapelle de la Trinité

Pavillon Sully

1Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
tél. 01 60 71 50 60 / 70  
www.chateaudefontainebleau.fr 

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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