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Actualités de l’association
Vous ne nous avez pas encore adressé votre ré-adhésion ? Vous 
pouvez le faire par courrier ou en ligne (paiement sécurisé) en vous 
rendant sur notre site (onglet adhésion). Nous comptons sur vous. 
Pensez aussi à inviter vos amis à nous rejoindre. 

Notre permanence sera fermée du vendredi 26 avril à 13 h au lundi 
6 mai 2019 à 14 h. Fermée le 8 mai.

Projet pédagogique 
Les Amis du château poursuivent leur travail auprès des jeunes et 
vont présenter dans les classes le diaporama sur « Napoléon III et 
Eugénie à Fontainebleau », en lien avec le département d’Action 
pédagogique du château. 

Rendez-vous culturels

Jeudi 14 mars 2019 : au château de Fontainebleau, le Boudoir 
turc. 13 personnes. Renseignements et inscriptions au pavillon (10€). 

Jeudi 21 mars 2019 : en car, château de la Motte-Tilly, déjeuner 
en groupe dans un restaurant étoilé et musée Camille Claudel à 
Nogent sur Seine. 30 personnes. Renseignements et inscriptions au 
pavillon (95€).

Lundi 25 mars 2019 : 2ème visite de l’année, Escaliers et passages 
secrets au château de Fontainebleau. 20 personnes. Renseignements 
et inscriptions au pavillon (13€).

Jeudi 28 mars 2019 : à Paris, dans la Bibliothèque nationale 
site F. Mitterrand, les globes Coronelli avec Vincent Delaveau, 
conférencier. 20 personnes. Renseignements et inscriptions au pavillon 
(20€).

Samedi 6 avril 2019 : en car, château et théâtre de Compiègne, 
déjeuner en groupe puis visite à pied de Crépy en Valois. 
30 personnes. Renseignements et inscriptions au pavillon (95€).

Lundi 8 avril 2019 : 3ème visite de l’année, Escaliers et passages 
secrets au château de Fontainebleau. 20 personnes. Renseignements 
et inscriptions au pavillon (13€).

Mardi 16 avril 2019 : à Paris, avec Vincent Delaveau, conférencier : 
le matin, visite de l’église Saint-Etienne du Mont, déjeuner libre, 
l’après-midi promenade commentée dans le quartier Mouffetard 
jusqu’à l’église St-Médard. Renseignements et inscriptions au 
pavillon (30€).

A l’occasion de la nouvelle exposition du château « La maison 
de l’Empereur, servir et magnifier Napoléon Ier », nous vous 
proposerons 2 visites guidées par Christophe Beyeler, commissaire 
de l’exposition, conservateur en chef du Musée Napoléon Ier, les 
jeudi 18 avril et lundi 27 mai 2019. Les inscriptions ne pourront 
être reçues qu’après la parution de la prochaine lettre d’info, début avril. 

Sorties en forêt
Randonnée en forêt avec André Morin : pour répondre 
à votre demande, André Morin a ajouté au programme des 
sorties le 4ème jeudi du mois (en dehors des vacances scolaires).
Mardi 12 mars 2019 à 14h : randonnée avec André Morin
Jeudi 28 mars 2019, à 14h : randonnée avec André Morin
Mardi 9 avril 2019,  à 14h : randonnée avec André Morin.
Renseignements et inscription au pavillon. 
La prochaine promenade-conférence « meilleure 
connaissance de la forêt » avec François Virely aura lieu 
le mercredi 20 mars 2019, à 14h. Renseignements et 
inscription au pavillon. La suivante le jeudi 20 juin.

Actualités du château
Pendant les vacances : 
Pour les enfants de 3 à 9 ans : promenades à poney, les mercredis 
et les week-ends. 
Pour les enfants à partir de 7 ans : enquête au château.  
Renseignements et réservations : www.chateaudefontainebleau.fr
Du 13 avril 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.
Les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019 : reconstitution 
historique « 1809. Napoléon et Joséphine à Fontainebleau ». 
Près de 300 reconstitueurs passionnés, parés de leurs plus beaux 
costumes seront présents dans le château et dans le bivouac installé 
dans le jardin anglais. Scènes de vie de cour, intermèdes théâtraux, 
revues militaires, médiations culturelles.
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.

Ailleurs 
Jusqu’au 10 mars 2019 : domaine de la Vallée-aux-loups, à Chatenay-
Malabry : Napoléon rend visite à Chateaubriand : l’Empire en boîtes.

Jusqu’au 19 avril 2019 : aux Beaux-arts de Paris, cabinet des 
dessins Jean Bonna, Léonard de Vinci et la Renaissance italienne.

Livres : Le 21 février 2019, le prix Drouot des Amateurs du Livre d’Art 
a été décerné à Christophe Beyeler pour son ouvrage Napoléon, l’art 
en majesté (Éditions de Monza en collaboration avec le Château de 
Fontainebleau). En vente à la librairie du château et en ville.
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La lettre d’information

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. 
Nous communiquons aussi avec vous sur Facebook 
(lesamisduchateaudefontainebleau).

Chers Amis, 
Le printemps est là ! L’occasion de découvertes au-delà du Pays de Fontainebleau mais aussi, au château, celle de profiter de 
l’ouverture de la nouvelle exposition « La maison de l’Empereur, servir et magnifier Napoléon Ier ».
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