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Actualités de l’association
Important : jusqu’à présent notre année comptable commençait le 1er 
septembre pour se finir le 31 août de l’année suivante. Nous sommes 
amenés à établir notre année comptable du 1er janvier au 31 décembre. 
Bien sûr, il y a une période « charnière » qui nous oblige à vous faire 
quelques recommandations :
-  C’est à partir du 15 décembre 2019 que nous vous adresserons une 
demande de renouvellement de votre adhésion pour l’année 2020. 

-  Si vous souhaitez faire un don ouvrant droit à un reçu fiscal 2019, 
c’est tout à fait possible (et même recommandé !). Il vous suffit de 
nous adresser un chèque ou un virement bancaire indépendamment 
de votre cotisation.

Accueil au château : dorénavant les Amis du château accueilleront 
les visiteurs les 1ers et 3èmes dimanches de chaque mois. 

Rendez-vous culturels
Il reste quelques places lors des sorties annoncées dans la précédente 
lettre d’infos. Renseignez vous au pavillon. 

Samedi 12 octobre 2019 : C’est une nouveauté ! 
Nous vous proposerons de temps en temps des visites destinées aux 
familles lorsque les enfants sont disponibles. Parents, grands-parents, 
oncle, parrain… venez avec des enfants ! Pour cette première fois : visite 
du château et du parc de Courances. Renseignements et inscriptions au 
pavillon (11€ par adhérent. Gratuit pour les moins de 14 ans). 30 personnes

Mardi 15 octobre 2019 : en car, visite de l’atelier de création et 
fabrication du passementier Declercq, fournisseur du château ; déjeuner 
en groupe puis visite du château de Condé guidée par son propriétaire 
et d’une cave de champagne (avec dégustation raisonnable !). 
Renseignements et inscriptions au pavillon (100€). 40 personnes. 

Jeudi 17 octobre 2019 : au château de Fontainebleau, escaliers 
et passages secrets. 20 personnes. Renseignements et inscriptions au 
pavillon (13€). 

Lundi 21 octobre 2019 : le théâtre impérial Napoléon III. 
Complet, autres visites prévues.

Lundi 4 novembre 2019 : avec Jean Vittet, conservateur en chef 
au château de Fontainebleau, la Galerie de Diane. Renseignements 
et inscriptions au pavillon (13€). 20 personnes. 

Vendredi 8 novembre 2019 : à Paris avec Vincent Delaveau, 
conférencier : la Conciergerie. Vous disposerez d’un audioguide 
pour visiter ensuite librement l’exposition « Marie-Antoinette : 
métamorphoses d’une image ». Renseignements et inscriptions au 
pavillon (25€). 20 personnes.

Mercredi 13 novembre 2019 : le théâtre impérial Napoléon III. 
Complet, autre visite prévue.

Jeudi 21 novembre 2019 : à l’Aigle Noir, conférence de Serge 
Ceruti. « Le Pape Pie VII, hôte et prisonnier à Fontainebleau ». 
Renseignements et inscriptions au pavillon (13€).

Lundi 25 novembre 2019 : 4ème visite, le théâtre impérial 
Napoléon III, salons des 3 étages, salle et scène. Renseignements et 
inscriptions au pavillon (15€). 18 personnes.

Mercredi 27 novembre 2019 : à Paris, visite de l’hôtel de 
Beauvais avec Vincent Delaveau suivie d’un moment convivial 
dans un lieu méconnu du Marais dont l’histoire vous sera contée 
par notre conférencier. Renseignements et inscriptions au pavillon 
(28€). 20 personnes. Priorité aux personnes inscrites sur la liste d’attente.

Projet pédagogique 
Nouvelle saison pour 10 classes du pays de Fontainebleau, en lien 
avec la commission pédagogique du château. C’est « Louis XIII 
enfant » qui sera le thème des rencontres de l’année. 

Actualités du château
Les journées du Patrimoine auront lieu les 21 et 22 septembre 2019. 
Les Amis seront présents pour vous y accueillir et vous orienter (sous 
la tente centrale dans la cour d’honneur) et vous proposeront aussi 
la visite de la galerie des Cerfs et de l’appartement des chasses, une 
conférence sur les bronzes du Primatice ou des visites de la Grotte 
des pins. Voir programme détaillé sur le site des Amis.

Dimanche 22 septembre 2019 : chapelle de la Trinité à 18 h15, 
par les Amis de l’Orgue : concert gratuit d’orgue et hautbois.

Dimanche 27 octobre : Saint Hubert, patron des chasseurs, rappelle 
chaque année aux visiteurs que le château a été une résidence de 
chasse. En partenariat avec le rallye Tempête, un programme entre 
tradition et modernité : tours de ville en attelage, poneys, visite 
guidée de la Galerie des Cerfs et de l’appartement des chasses. À 
11h : messe et bénédiction de la nature, fauconnerie, concert de 
trompes, présentation des chevaux et chiens et curée froide à 16h 
dans la cour Ovale. Voir programme détaillé sur le site du château.

Samedi 5 octobre 2019 : l’association des Amis de la Treille du 
Roy fête ses 25 ans. Voir programme détaillé sur le site du château. 

Dimanche 6 octobre 2019 : chapelle de la Trinité à 15 h, concert 
par les Amis de l’Orgue : Sylvie Demay, soprano et Gérard Sablier à 
l’orgue. Musiques italiennes et françaises du XVIIème siècle. 

Ailleurs 
Du 13 septembre 2019 au 20 janvier 2020 : musée Jacquemart 
André, collection Alana, la Renaissance italienne.

Du 24 octobre 2019 au 24 février 2020, au Louvre : Léonard 
de Vinci.
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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).

Nous avons été très heureux d’accueillir de nombreux nouveaux adhérents lors de la Fête des Associations. 
Pour la rentrée, nous avons préparé le bulletin N°36 que vous recevrez vers le 25 septembre. Vous le trouverez aussi au pavillon 
pour distribuer à vos amis et les inciter à nous rejoindre.
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