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Les Amis du Château de Fontainebleau  
Pavillon des Vitriers • Château de Fontainebleau  
F-77300 Fontainebleau • tél. 01 64 23 58 46

Actualités de l’association 
Vous venez d’être sollicités pour renouveler votre adhésion aux 
Amis du château. Plus que jamais, traversant cette période difficile, 
nous avons besoin de votre soutien. 

Nous souhaitons créer une Section de Jeunes Amis pour des 
adhérents de 18 à 35 ans, animée «  par des Jeunes pour des 
Jeunes  ». Connaissez-vous parmi vos proches des Jeunes qui 
accepteraient de se mobiliser pour contribuer à la mise en place 
de ce projet ? Contactez marie.lucas.pro@gmail.com.

Par ailleurs, nous étudions la possibilité d’ajouter un code barre 
spécifique sur votre carte ce qui permettrait d’accéder directement 
au tourniquet de l’entrée du château sans passer par la billetterie.

Permanences 
L’accueil au pavillon sera fermé du vendredi 17 décembre 2021 
au lundi 3 janvier 2022 à 14h.

Activités culturelles

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 pourra être effectué que si la personne est 
remplacée. 
Merci de ne pas faire un chèque pour plusieurs sorties mais un chèque 
par activité.

Lundi 10 janvier 2022 à 13h45 :  en compagnie d’Arnaud Denis, 
commissaire de l’exposition, « Les palais disparus de Napoléon : 
Saint-Cloud, les Tuileries, Meudon  », Galerie des Gobelins au 
Mobilier national. Renseignements et inscriptions au Pavillon (20€).

Mardi 11 janvier 2022 à 12h45 : avec Vincent Delaveau, 
conférencier, le Musée Carnavalet, les XVIIIème et XIXème siècles. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon (22€).

Jeudi 20 janvier 2022 à 14h15, avec Philippe Roullaux, conférencier : 
Parcours dans les appartements du château et illustration musicale. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon (20€).

Suite

Le Président Gérard Tendron & le Conseil d’Administration 
vous présentent leurs meilleurs vœux
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Vendredi 28 janvier 2022 à 13h45 : avec V. Delaveau, conférencier, 
le musée de l’Armée dans l’Hôtel des Invalides. Renseignements et 
inscriptions au Pavillon (25€).

Vendredi 11 février 2022 à 14h  : en car depuis le château, 
l’Assemblée Nationale à Paris, visite guidée, dîner au restaurant 
de l’Assemblée et retour en car.  Renseignements et inscriptions au 
Pavillon (50€).

Mardi 15 février 2022 à 14h15 : à Paris, avec un conférencier et 
notre Président, Gérard Tendron, le Musée de la Chasse et de la 
Nature dans les hôtels de Guénégaud et Mongelas, construits par 
Mansart. Après deux ans de travaux,  les collections sont maintenant 
considérablement enrichies et 5 salles supplémentaires ont 
été aménagées. Collation dans les salons à l’issue de la visite. 
Renseignements et inscriptions au Pavillon (20€).

Lundi 7 mars 2022 à 14h15  : au château, visite privée de 
l’accrochage «  Cave Canem, Jean-Baptiste Oudry et les chiens de 
Louis XV ». Oriane Beaufils, conservatrice  spécialiste des peintures,  
a rassemblé dans l’appartement Mérimée l’ensemble des portraits 
de chiens exécutés par Oudry que possède le château et vous le 
commentera. Le dernier acquis l’a été grâce à la participation des 
mécènes de notre association. (20€)

Jeudi 10 mars 2022  à 14h15 : avec le Lieutenant Colonel E. 
Ebel, docteur en histoire, le Musée de la Gendarmerie à Melun. 
Conférence sur le thème «  Napoléon et la gendarmerie  » puis 
visite. Rafraîchissement à l’issue de la visite offert per les Amis du 
Musée. Renseignements et inscriptions au Pavillon (15€) Covoiturage 
possible sur inscription au Pavillon.

Publications 
Notre prochain dossier « Une nouvelle Rome, les artistes Italiens 
à Fontainebleau  » par Oriane Beaufils,  annoncera la grande 
exposition du printemps 2022 au château : La fête au temps des 
Valois.

Activités pédagogiques
Le projet concernant «  Fontainebleau, le grand chantier de 
François Ier »  est actuellement présenté à 15 classes du pays de 
Fontainebleau. 

Actualités du château
Pour les vacances de Noël : 

-  Spectacle les 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 décembre à 14h ou 
16h et les 24 et 31 décembre à 11h et 14h. « Il était une fois…
les contes de Perrault » par le duo Diapason pour redécouvrir 
le Chat botté, Peau d’âne et le petit Poucet… (venez en famille)

Le saviez-vous ? Charles Perrault a occupé des fonctions à la cour de 
Louis XIV et séjourné au château de Fontainebleau.

-  Visites guidées  du 18 au 31 décembre à 11h ou 14h (sauf le 
25 décembre, le 1er janvier et les mardis)  « Princesses venues 
du froid ». Marie Leszcynska et Hélène de Mecklembourg 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. (Conseillé de 4 à 
10 ans). 

Pour ces activités, réservez par internet : chateaudefontainebleau.fr 
ou à la billetterie du château. 

Avez-vous visité la très belle exposition « Un palais pour l’Empereur  
à Fontainebleau  » dont le commissaire est Jean Vittet  ? Vous 
pouvez en profiter jusqu’au 3 janvier 2022. 
Entrée libre à cette exposition avec votre carte d’adhérent. 

Ailleurs
•  Jusqu’au 6 mars 2022, « Pour le meilleur et pour l’Empire, sur 

les pas de Napoléon », à l’hôtel de la Monnaie. 

•  Jusqu’au 13 février 2022, « Les animaux du Roi », au château de 
Versailles.

BELLES FÊTES
DE

FIN D’ANNĒE !
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