
Programmation octobre - décembre 2021

RÉSERVEZ  

EN LIGNE

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Le château est ouvert tous 
les jours, sauf le mardi, 
de 9h30 à 17h 
(dernier accès à 16h15). 

Les cours et les jardins sont 
accessibles gratuitement, 
à partir de 9h ; dernier accès 
à 17h en octobre et à 16h 
en novembre et décembre. 
Le parc est ouvert tous 
les jours, 24h/24.

Billet d’entrée 
du château : 13 €

Consultez les modalités  
de réduction et de gratuité  
sur notre site Internet. 

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.

Visites guidées  
« 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. Les princesses 
du Nord apportent 
avec elles la tradition 
des arbres de Noël.

Du 18 au 31 décembre 
à 11h et 14h, sauf 
le 25 décembre 
et les mardis. 

Conseillée pour les 
enfants de 4 à 10 ans

Durée : 1h30

NOËL AU CHÂTEAU 
DE FONTAINEBLEAU

Concerts 
« Noël en Europe »

Noël est célébré en 
chansons dans toute 
l’Europe, que ce soit en 
Allemagne, en Pologne, 
en Islande ou en France. 
Jouer de la musique nous 
rassemble.

L’Ensemble Balthasar 
Neumann interprétera les 
œuvres de compositeurs 
de toute l’Europe, 
des chants de Noël 
traditionnels nordiques, 
des villancicos espagnols, 
des hymnes russes et des 
chorales de Bach.

Vendredi 10 décembre 
à 19h30, samedi 11 
décembre à 15h et 19h30, 
dimanche 12 décembre  
à 19h30, chapelle  
de la Trinité

Tarif : 26 € 
Tarif réduit : 15 €

Ce prix donne accès 
au concert, au circuit 
de visite du château et 
aux expositions temporaires.

Spectacle de Noël 
« Il était une fois… 
les Contes de Perrault »

Avant d’écrire ses Contes 
à la fin de sa vie, Charles 
Perrault a occupé de 
grandes fonctions à 
la cour du roi Louis XIV et 
a séjourné plusieurs fois au 
château de Fontainebleau. 
Le spectacle « Il était 
une fois… », par le duo 
Diapason, permet de 
redécouvrir trois histoires 
du célèbre auteur : le 
malicieux Chat botté, 
la douce Peau d’Âne et 
le courageux Petit Poucet. 
Petits et grands seront 
séduits par les versions 
originales des contes du 
XVIIe siècle. 

Les 19, 20, 22, 23, 26, 27, 
29, 30 décembre à 11h, 
14h et 16h, et les 24 et 
31 décembre à 11h et 14h

Tarif : 20 € 
Tarif réduit : 9 €

Ce prix donne accès au 
spectacle de Noël, au circuit 
de visite du château avant 
16h15 et aux expositions 
temporaires.

CONSULTEZ LES MODALITÉS D’ACCÈS ET RÉSERVEZ 
VOTRE BILLET SUR CHATEAUDEFONTAINEBLEAU.FR
Passe sanitaire et port du masque obligatoire dans le château à partir de 12 ans



RECONSTITUTIONS HISTORIQUES : NAPOLÉON IER 
ET MARIE-LOUISE EN 1810 À FONTAINEBLEAU
Samedi 16 et dimanche 17 octobre

À l’occasion du Bicentenaire de la mort de l’Empereur, 
300 reconstitueurs vous feront revivre les fastes de la vie 
de cour sous Napoléon Ier et Marie-Louise en 1810. 
Revivez les séjours de la cour impériale dans le château 
et découvrez la vie des soldats au sein d’un bivouac 
installé dans le jardin Anglais.

Bivouac et mouvements 
de troupes

Un bivouac militaire 
de 200 reconstitueurs 
sera installé dans le jardin 
Anglais. La vie des soldats 
sera rythmée par les 
manœuvres militaires, 
les gardes, les parades pour 
les cérémonies officielles, 
mais aussi, les travaux 
journaliers et les moments 
de jeux ou de détente.

Samedi et dimanche 
de 9h à 17h, jardin Anglais

Séjour de Napoléon Ier 
et Marie-Louise

Toutes les 30 minutes, 
des tableaux vivants et 
cortèges de reconstitueurs 
ponctueront votre visite. 
Des petits métiers de 
l’époque seront présentés 
en continu à l’intérieur 
du château ainsi que 
des concerts de harpe 
dans la chapelle.

Samedi et dimanche 
de 9h45 à 17h 
(16h45 le dimanche), 
circuit de visite

Visites théâtralisées 
« Au service de l’Empereur 
et de l’Impératrice »

Cette visite théâtralisée 
des Petits Appartements 
vous permet de découvrir 
les coulisses de l’Histoire et 
de plonger dans l’intimité 
du couple impérial sous la 
conduite d’un domestique.

Samedi et dimanche,  
à 11h, 11h30, 14h, 14h15,  
15h15, 15h30, 16h30, 16h45

Durée : 50 minutes

Ateliers « Apprentis 
Stratèges »

Venez prendre part à l’une 
des premières grandes 
batailles de Napoléon 
Bonaparte, alors qu’il 
n’était pas encore devenu 
Empereur : le siège de 
Toulon. Les enfants 
tiendront le rôle des 
attaquants aux côtés 
de Napoléon dans ce jeu 
de stratégie militaire.

Samedi et dimanche 
à 11h et 15h

Durée : 1h45

Accessible aux enfants 
de 8 à 12 ans accompagnés 
d'un adulte

VACANCES D’AUTOMNE EN FAMILLE

Saint-Hubert au château

Le château fêtera le saint 
patron de la vénerie, 
en offrant un spectacle 
de fauconnerie, de retour 
de chasse et un concert 
de trompe.

La galerie des Cerfs sera 
accessible en visite libre 
de 13h à 14h30 et une 
conférence de Charles-
Éloi Vial sur le thème des 
chasses impériales aura 
lieu à 16h30 en accès libre 
selon les places disponibles.

Dimanche 24 octobre de 
14h30 à 16h15, cour Ovale

Tarif : 20 € 
Tarif réduit : 9 €

Ce prix donne accès 
à la Saint-Hubert, au circuit 
de visite du château et 
aux expositions temporaires.

Visite en famille 
« Enquête au château, 
saison 3 »

Aidez Vidocq, futur chef 
de la police de sûreté, à 
retrouver celui qui a volé 
le plus beau diamant, 
« le Régent », incrusté 
dans l’épée du sacre de 
l’Empereur Napoléon.

Tous les jours du samedi 
23 octobre au dimanche 
7 novembre inclus, 
sauf les mardis, 
à 10h30 et 14h30

Durée : 1h30

Accessible aux enfants 
accompagnés à partir 
de 7 ans.

Tarif : 18 € 
Tarif réduit : 7 €

Ce prix donne accès à 
la visite en famille « Enquête 
au château », au circuit 
de visite du château et 
aux expositions temporaires.

Visites théâtralisées 
« Au service de l’Empereur 
et de l’Impératrice »

Cette visite théâtralisée 
des Petits Appartements 
vous permet de découvrir 
les coulisses de l’Histoire et 
de plonger dans l’intimité 
du couple impérial sous la 
conduite d’un domestique.

Du lundi 25 octobre 
au samedi 6 novembre 
inclus, sauf les mardis, 
à 12h, 14h20 et 16h

Durée : 50 minutes

Tarif : 24 € 
Tarif réduit : 13 €

Ce prix donne accès à 
la visite théâtralisée, au circuit 
de visite du château et 
aux expositions temporaires.

TARIFS

Château : 13 €, gratuit 
pour les moins de 26 ans, 
résidents de longue durée  
de l’Union européenne.

Durant les reconstitutions 
historiques, les saynètes 
théâtralisées, les intermèdes 
musicaux dans le circuit de visite, 
et les mouvements de troupes 
dans la cour Ovale sont inclus 
dans le billet d’entrée.

Bivouac, ateliers et visites 
avec supplément.

Bivouac seul : 
4 €, gratuit pour 
les moins de 3 ans.

Château + Bivouac : 
15 €, 4 € pour les moins 
de 26 ans, résidents de 
longue durée de l’Union 
européenne. Gratuit pour 
les moins de 3 ans.

Château + Visite 
théâtralisée des Petits 
Appartements 
« Au service de l’Empereur 
et de l’Impératrice » : 
24 €, 13 € pour les moins 
de 26 ans, résidents de 
longue durée de l’Union 
européenne. Gratuit pour 
les moins de 3 ans.

Château + Atelier 
« Apprentis stratèges » : 
18 €, 7 € pour les moins 
de 26 ans, résidents de 
longue durée de l’Union 
européenne. Gratuit 
pour les moins de 3 ans.

ET AUSSI…

Exposition « Un palais 
pour l’Empereur. 
Napoléon Ier à 
Fontainebleau »

Le château de 
Fontainebleau présente, 
à travers plus de deux 
cents œuvres, un visage 
méconnu de la « maison 
des siècles, la vraie 
demeure des rois » et 
une période fondamentale 
de l’histoire du château.

Jusqu’au 3 janvier 2022

Accessible avec le billet 
d’entrée du château

Gratuit pour les moins 
de 26 ans, résidents de 
longue durée de l’Union 
européenne.

Accrochage « Cave 
Canem. Jean-Baptiste 
Oudry et les chiens 
de Louis XV »

Découvrez les œuvres 
exceptionnelles de Jean-
Baptiste Oudry, peintre 
des animaux de cour 
et des chasses royales, 
notamment la dernière 
acquisition du château 
de Fontainebleau : 
Cadet et Hermine.

Du 23 octobre 2021 
au 30 juin 2022, 
appartement Mérimée

Les week-ends et 
pendant les vacances 
scolaires

Accessible avec le billet 
d’entrée du château

Un livret jeu est disponible 
pour les enfants

Gratuit pour les moins 
de 26 ans, résidents 
de longue durée 
de l’Union européenne

>  Programme détaillé 
sur notre site Internet : 
chateaudefontainebleau.fr


