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INFORMATIONS 
PRATIQUES :

Le château est ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 9h30 à 17h  
(dernier accès à 16h15). Il est fermé  
les mercredis 25 décembre  
et 1er janvier. Les cours et jardins  
sont ouverts gratuitement  
tous les jours de 9h à 17h.Le parc  
est ouvert tous les jours, 24h/24.

Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
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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CONCERTS

CONCERTS DES AMIS DE L’ORGUE

Chapelle de la Trinité - 15h 
Durée : 1h - Tarifs : de 7 à 10 € 
Billetterie à l’entrée des concerts

  Dimanche 6 octobre 
Musiques italienne et française du XVIIe siècle  
Œuvres de G.F. Sances, G. Frescobaldi,  
A. Grandi, Cl. Monteverdi, G.G. Nivers,  
H. Dumont, L. & F. Couperin (soprano et orgue) 

  Dimanche 10 novembre 
Œuvres de J.S. Bach, F. Couperin,  
L. Marchand, Marin Marais (flûte et orgue)

  Dimanche 8 décembre - Concert de Noël  
Les Charpentiers (chœur et ensemble 
instrumental baroque)

SALON IMPÉRIAL CHOCOLAT 
4e ÉDITION

9, 10 et 11 novembre 
Accès avec le billet d’entrée au château

Avis aux gourmands ! 

Sous la présidence de Frédéric Cassel, 
pâtissier/chocolatier de renommée 
internationale, une dizaine de grands 
chocolatiers et de gastronomes venus  
du monde entier, tous artisans, animeront  
cet événement dédié au chocolat. 

Au programme, exposition de sculptures  
en chocolat, ateliers, concours de pâtisserie 
pour petits et grands, animations, 
démonstrations de fabrication de chocolat, 
conférences, dégustation-vente et plein 
d’autres surprises !

Informations et réservation sur  
www.chateaudefontainebleau.fr

VACANCES DE NOËL 

Du 21 décembre 2019  
au 5 janvier 2020

VISITES FAMILLES

  Sur les traces du cerf 
Nous avons besoin de votre aide pour retrouver le roi 
des cerfs ! Un parcours ludique, ponctué de contes  
et de jeux, au cours duquel les petits partiront  
à la recherche du cerf royal. Les éléments du décor  
du château les aideront dans cette mission.

Conseillée pour les enfants de 4 à 6 ans, durée : 1h30

  Princesses venues du froid 
Princesses venues du froid, Marie Leszcynska  
et Hélène de Mecklembourg-Schwerin vont découvrir 
la vie de cour à la française, l’une en épousant  
le roi Louis XV, l’autre le fils du roi Louis-Philippe.  
Ces deux mariages seront célébrés au château  
de Fontainebleau. Les princesses du Nord apportent 
avec elles la tradition des arbres de Noël…

Conseillée pour les enfants de 4 à 10 ans, durée : 1h30

SPECTACLE 
LES FABLES DE LA FONTAINE

Du 22 décembre 2019 au 4 janvier 2020 
À 14h et 16h, salle des Colonnes

Les Fables de Maître Jean sont inscrites dans notre 
mémoire. Identifiant l’Homme à travers la bête,  
elles dénoncent ses beautés et ses laideurs, mettant 
à jour nos propres faiblesses et nos surprenantes 
candeurs. Les comédiens de la Troupe du Crâne  
en costumes d’époque interprètent avec humour, 
énergie et passion une quinzaine de fables.  
Chacune d’elles est présentée comme une petite pièce  
de théâtre. Petits et grands auront plaisir à découvrir  
ou à redécouvrir de grands classiques (Le Corbeau  
et le Renard, La Poule aux œufs d’or, La Grenouille qui voulait  
se faire aussi grosse que le Bœuf) et d’autres fables moins 
connues. 

Mise en scène : Monique Font-Didion

Informations et réservation sur  
www.chateaudefontainebleau.fr
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Programme octobre – novembre – décembre 2019

ACTIVITÉS  

CULTURELLES

RÉSERVEZ  

EN LIGNE

SUIVEZ-NOUS !



NOUVEAU

VACANCES DE LA TOUSSAINT

19 octobre - 3 novembre

VISITES EN FAMILLE

  Peurs royales  
Partez à la découverte des salles cachées  
du château, en suivant le fantôme du jeune 
roi de France, François II.

À partir de 6 ans 
Durée : 1h30

  Sur les traces du cerf  
Nous avons besoin de votre aide pour 
retrouver le roi des cerfs ! Un parcours 
ludique, ponctué de contes et de jeux,  
au cours duquel les enfants partiront  
à la recherche du cerf royal. Les décors  
du château les aideront dans cette mission.

Conseillée pour les enfants de 4 à 6 ans 
Durée : 1h30

LA SAINT-HUBERT DU CHÂTEAU

Dimanche 27 octobre

Animations par le Rallye Tempête

  10h30 : tour en ville d’un attelage  
avec sonneurs de trompes 

  11h : messe et bénédiction de la nature  
(cour Ovale). Présence des chevaux  
et des chiens dans les jardins

  14h : concert de trompes (cour Ovale)

  14h-16h : présentation de fauconnerie,  
sous réserve des conditions météorologiques 
(cour d’Honneur)

  14h-16h : visite libre de la galerie des Cerfs,  
en présence d’un médiateur

  15h-16h : conférence « Fontainebleau :  
un château et une forêt pour chasser »  
(salle des Colonnes)

  15h-17h : promenades en poneys (2 €)  
et attelages de sonneurs de trompes

  De 16h à 16h30 : retour de chasse (jardins  
et cours du château) et curée froide  
(cour Ovale)
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LES AMIS DE LA TREILLE  
DU ROY FÊTENT LEURS 25 ANS ! 

Samedi 5 octobre

À l’occasion des 25 ans des Amis de la Treille  
du Roy, le goût sera célébré dans la galerie  
des Cerfs ! Un concert joyeux et gustatif,  
des tables rondes, un concours d’éloquence  
et un buffet vous attendent ! 

Informations au 06 09 75 10 04  
ou sur www.chateaudefontainebleau.fr

POUR AGRÉMENTER 
VOTRE JOURNÉE

PETIT TRAIN

Découvrez les jardins du château  
de Fontainebleau à bord du petit train. 

Tous les jours jusqu’au 1er novembre

CALÈCHES

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.

Tous les jours sauf le mardi  
(selon conditions météo)

PROMENADE À PONEYS  
SUR LE GRAND-PARTERRE

Le week-end et pendant les vacances, de 4 à 9 ans

JEU DE PAUME 

Le château de Fontainebleau possède  
l’un des seuls jeux de paume historiques  
encore en activité. 

Informations sur  
www.chateaudefontainebleau.fr

AUTOUR DE ROSA BONHEUR

L’association des Amis de Rosa Bonheur présente, 
en médiation libre, les tableaux  
de cette artiste du XIXe siècle, amie  
de l’Empereur Napoléon III et d’Eugénie.

Dimanches 6 octobre et 1er décembre 
De 14h30 à 16h30 – Fumoir Napoléon III

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 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 succédé. 

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL

Après 12 ans de restauration, le rideau se lève 
dans le théâtre Impérial ! Découvrez la salle  
de spectacle, mais aussi, grande nouveauté,  
la scène et les salons attenants, révélant  
les secrets du fonctionnement d’un théâtre  
sous le Second Empire. Pour la première fois, 
vous pourrez déambuler sur la scène du théâtre 
et contempler la salle de spectacle d’un point  
de vue inédit !

Venez admirer ce joyau architectural,  
inauguré en 1857 par l’Empereur Napoléon III ! 
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achetez votre billet et réservez votre visite en ligne : 
www.chateaudefontainebleau.fr 
tous les thèmes et horaires de visites en un clic !
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