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Quel plaisir nous avons eu à vous retrouver nombreux lors des visites de septembre et surtout pour la fête 
des Amis (nous étions 175) !  Même le soleil était au rendez-vous pour profiter, après la conférence et les 
danses du Ballet Impérial, du cocktail servi dans le jardin de Diane. Un beau moment culturel et convivial. 
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Actualités de l’association 

L’accueil des premiers dimanches, situé maintenant sur le palier entre 
le Musée Napoléon 1er et l’entrée des Grands appartements, a repris 
le 3 octobre 2021.

Notre permanence au pavillon est ouverte les lundis, mercredis et 
jeudis après-midi de 14h à 17h et le vendredi de 10h à 13h.

Rendez-vous culturels

RAPPEL : Les inscriptions sont ouvertes uniquement pour les sorties 
signalées dans cette lettre.  
Pour le bon fonctionnement de notre association, les inscriptions 
doivent être réglées impérativement 5 jours avant la sortie. 
Pour toute annulation dans les 5 jours qui précèdent l’activité, 
le remboursement ne peut être effectué que si la personne est 
remplacée. 

Nous voulons vous redire que nous sommes désolés des changements 
de date et annulations, indépendants de notre volonté, de ce début de 
saison. Dans beaucoup de musées, l’importante demande de visites 
pour les groupes qui succède à la longue fermeture occasionne quelques 
dysfonctionnements. 

Mardi 5 octobre 2021, à 19h : profitez de la visioconférence 
qui nous est offerte par les Amis du Musée de Sèvres et 
Christophe Beyeler concernant les collections de porcelaines.  
Contactez le Pavillon pour recevoir le lien dans les heures qui précèdent. 
Gratuit.

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021, voyage de 2 jours en 
Bourgogne, en car : château de Cormatin, déjeuner et abbaye 
Saint-Philibert à Tournus, soirée et hôtel à Dijon. 2ème jour : 
Musée des Beaux-Arts et tombeaux des ducs de Bourgogne, 
retables provenant de la chartreuse de Champmol, tableaux de 
l’école de Barbizon. Après le déjeuner, promenade guidée dans 
la ville puis retour avec arrêt au puits de Moïse. 40 personnes. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon. (Solo 350€. Duo 650€)

Mardi 12 octobre 2021, à 13h45, à la Manufacture des Gobelins : 
« Les Palais disparus de Napoléon Ier ». Visite guidée par Arnaud 
Denis, co-commissaire de l’exposition et inspecteur des collections.  
Renseignements et inscriptions au Pavillon. (20€)

Mercredi 20 octobre 2021, à 14h, avec le « confident » à l’oreille : 
l’hôtel de la Marine, place de la Concorde. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon. (17€)

Mercredi 10 novembre 2021, à 14h15 : avec Vincent Delaveau, 
conférencier, les Invalides. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon. (20€)

Jeudi 18 novembre 2021, à 14h15 : avec  Marie Le Gouellec, 
conférencière, « Histoire et art de la Poste ». 
Renseignements et inscriptions au Pavillon. (20€)

Samedi 20 novembre 2021, à 18h, au Club house du golf de 
Fontainebleau : à l’aimable invitation de Thierry de Ménibus 
et Christine de Plas, présentation du livre « Marie-Angélique 
de Fontanges, la dernière passion du Roi soleil » de Patrick 
Daguenet, préface de J-C Petitfils. Edition Perrin. Projection de 
documents, vente et dédicaces suivies d’un cocktail. 
Co-voiturage possible : s’inscrire au pavillon.

Notez sur vos agendas

Mercredi 24 novembre 2021, les beaux passages parisiens. 
Vendredi 3 décembre 2021, hôtel de Beauvais. 
Vendredi 10 décembre 2021, les Bernardins. 
Lundi 13 décembre 2021, la cité de l’architecture. 

Suite...



www.amischateaufontainebleau.org

Publications 
Vous avez reçu récemment le bulletin N° 40. Dans le cas contraire, 
contactez notre permanence. 
Sur notre site et sur notre page Facebook, vous trouverez, dans les 
prochaines semaines, des chroniques sur des meubles d’exception du 
château, écrites par Hélène Verlet. 

Actualités du château

Les 11, 12 et 13 octobre 2021 : 
colloque scientifique « La Seine-et-Marne et Napoléon Ier : 
intimité, pouvoirs, mémoires ». 
Renseignements et réservations sur le site du château  
www chateaudefontainebleau.fr

Les 16 et 17 octobre 2021 : 

reconstitution historique. Napoléon Ier et Marie-Louise sont de 
retour au château : scènes de vie du couple impérial, intermèdes 
musicaux et théâtraux, revues militaires, bivouac  et prise d’armes. 
Renseignements et réservations sur le site du château  
www.chateaudefontainebleau.fr

Le 24 octobre 2021 : 

Saint Hubert, le patron des chasseurs, rappelle chaque année 
aux visiteurs que Fontainebleau a été une résidence de chasse. Le 
château fêtera le saint patron de la vénerie, en offrant un spectacle de 
fauconnerie, de retour de chasse et un concert de trompe. Dimanche 
24 octobre de 14h30 à 16h15, cour Ovale.
Renseignements et réservations sur le site du château  
www.chateaudefontainebleau.fr

Du 23 octobre à juin 2022 : 

« Cave Canem », commissaire de l’exposition Oriane Beaufils, 
conservatrice spécialiste des peintures. Tableaux d’Oudry… (entrée 
libre avec votre carte d’adhérent).

Animations pour les enfants pendant les vacances de Toussaint : 
voir le site du château. www.chateaudefontainebleau.fr

Ailleurs

Jusqu’au 6 mars 2022, 

« Pour le meilleur et pour l’Empire, sur les pas de Napoléon », 
à l’hôtel de la Monnaie. 
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