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INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR WWW.CHATEAUDEFONTAINEBLEAU.FR

Programme juillet-août-septembre 2022



FESTIVAL DES ÉCOLES D’ART AMÉRICAINES

Du 4 au 30 juillet, les Écoles d’art américaines de 
Fontainebleau, qui ont fêté leurs 100 ans l’an dernier, 
reviennent pour une nouvelle édition de leur festival !
Leurs notes de musique résonnent dans le château 
et dans le jardin Anglais. Des conférences, des visites 
guidées et des promenades musicales rythment le mois 
de juillet.

Concerts et conférences gratuits et payants. Découvrez 
l’ensemble de la programmation sur notre site internet :

www.chateaudefontainebleau.fr

EXPOSITIONS

« CAPTURER L’ÂME.
ROSA BONHEUR ET L’ART 
ANIMALIER »
Jusqu’au 23 janvier 2023
À l’occasion du bicentenaire de 
la naissance de Rosa Bonheur, 
une cinquantaine de tableaux, 
dessins, lithographies, sculptures, 
récompenses et décorations 
évoqueront son œuvre, sa vie et 
sa fascination pour la majesté 
animale !
Fumoir Napoléon III : restauré pour 
l’occasion
Exposition ouverte en visite libre 
seulement les week-ends, comprise 
dans le billet d’entrée du château

« MIGUEL BRANCO »
Jusqu’au 18 septembre 2022
Une installation des œuvres 
animalières de l’artiste portugais 
Miguel Branco est visible 
dans le jardin de Diane et 
dans la bibliothèque privée de 
Napoléon Ier, en visite guidée.
Pour profiter de l’exposition, 
suivre la visite guidée des Petits 
Appartements (voir page suivante)
Par la galerie Jaeger, avec le soutien 
de l’Institut Camões

CONCERTS DES AMIS DE L’ORGUE

Retrouvez des concerts d’orgue tout au long 
de la saison estivale !

Dimanche 3 juillet à 18h15
Avec Gérard Sablier, titulaire de l’orgue 
Thomas de N.D. de Champcueil Motets 
de Rois 
Œuvres de J.B. Lully, H. Dumont, M.A. 
Charpentier, G.G. Nivers, A. Campra

Dimanche 28 août à 18h15
Avec Pippa Schönbeck, titulaire de l’orgue 
Desenclos de Saint Jean-Baptiste de 
Nemours et la participation des Verseaux 
du Loing directeur artistique, Fernando 
Geraldès 
Œuvres de J. Boyvin, D. Buxtehude, J.S. Bach

Dimanche 18 septembre à 18h15
Avec Antoine Sébillotte, hautbois, Gérard 
Sablier, titulaire du grand orgue de la 
cathédrale Saint Spire de Corbeil 
Œuvres de : J.S. Bach, G.F. Haendel, G.P. 
Téléman, W.A. Mozart, C.W. Glück

Billetterie à l’entrée des concerts (20 minutes 
avant le concert)
Tarif : 10€, tarif réduit* : 7€
Gratuit pour les moins de 18 ans

* Adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Pour la 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Fontainebleau vous invite à découvrir 
en famille la richesse de son patrimoine et de ses collections. Visites guidées, points parole, livret-jeux, ouverture 
exceptionnelle du château en visite libre et partenaires du Château vous accueillent pour une immersion royale et 
impériale au château de Fontainebleau.



VISITES GUIDÉES 

Achetez votre billet et réservez votre visite en ligne : www.
chateaudefontainebleau.fr

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU
Découvrez l’histoire du château, de ses origines jusqu’au Second Empire. 
Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château, 5 € en tarif réduit

LES PETITS APPARTEMENTS
Découvrez les appartements privés de l’Empereur Napoléon Ier et des 
impératrices Joséphine et Marie-Louise.
Durée : 1h15
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château, 5 € en tarif réduit

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL
Inauguré en 1857 par l’Empereur Napoléon III, et récemment restauré, le 
Théâtre impérial constitue un témoignage unique d’un théâtre de cour 
sous le Second Empire. Découvrez la salle de spectacle, mais aussi, grande 
nouveauté, les décors installés sur la scène et les salons attenants ! 
Durée : 45 minutes
Tarif : 16 € avec le billet d’entrée du château, 3 € en tarif réduit

FONTAINEBLEAU SECRET
Découvrez les salles historiques du château qui sont habituellement 
fermées, et les histoires qui se cachent derrière les portes. Laissez-vous 
entraîner dans le chuchotement des rois et des reines et initiez-vous aux 
«secrets d’histoire», à la découverte d’événements qui ont changé le cours 
de l’histoire de la France.
Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château, 5 € en tarif réduit

LES ENTRÉES ROYALES
L’escalier en Fer-à-cheval, reconstruit en 1632, est une des entrées royales 
du château de Fontainebleau. Connaissez-vous les autres ? Du sud, à l’est 
ou à l’ouest, il y a de quoi en perdre le nord !
En juillet et en août, Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château, 5 € en tarif réduit

NUIT D’ÉTÉ À LA COUR
Devenez les invités privilégiés de la cour de France ! Découvrez les jardins à 
la nuit tombée puis déambulez dans les salles emblématiques du château, 
mais aussi dans les espaces secrets, et profitez d’une atmosphère unique.
Visite les jeudis et samedis soir
Du 14 juillet au 10 septembre, Durée : 1h45
Tarif : 24 € avec le billet d’entrée du château, 11€ en tarif réduit

VISITE EN FAMILLE - ENQUÊTE AU CHÂTEAU - SAISON III
Après le succès de la visite « Enquête au château » saison 2, le château a 
élaboré un nouvel épisode pour le plus grand plaisir des petits enquêteurs.
Futur chef de la brigade de sûreté de l’Empereur, Vidocq est chargé de 
mener une enquête. Aidé par les nouveaux enquêteurs, réussira-t-il à 
résoudre l’énigme ?
Visite conseillée à partir de 7 ans
A partir du 9 juillet, tous les samedis et dimanches à 15h, Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château, 5€ en tarif réduit



SUIVEZ-NOUS !

INFORMATIONS
PRATIQUES

Le château est ouvert tous les jours
sauf le mardi, de 9h30 à 18h
(dernier accès à 17h15).
Les cours et jardins sont ouverts
gratuitement tous les jours
de 9h à 19h.
Le parc est ouvert tous
les jours, 24h/24.

Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr
Renseignements et réservation
Tél. 01 60 71 50 60 / 70

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.

POUR AGRÉMENTER VOTRE JOURNÉE

JEU DE PAUME

Le château de Fontainebleau possède le seul jeu de 
Paume historique encore en activité.
Henri IV, Louis XIV et Napoléon ont joué dans 
cette salle. Avant d’initier les petits et les grands 
à ce jeu des rois, le maître paumier explique son 
histoire, ses règles et les expressions de la langue 
française qui en découlent.

Sur réservation à l’adresse Info@paume-fontainebleau.com

PROMENADES EN CALÈCHE

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.

Départ porte Dorée – sur réservation : 01 64 22 92 61
Parcours de 20 minutes autour du Grand Parterre et du 
Grand Canal.
Tous les jours, sauf le mardi (selon conditions météo)
Tarif : 7,50 € / Enfants 4-18 ans : 5€, gratuit – de 4 ans

PETIT TRAIN 

Découvrez les jardins du château de 
Fontainebleau à bord du petit train, accompagné 
d’un audioguide. 

Tous les jours, de 12h à 17h 
Tarif : 8 €, 4 € pour les enfants, gratuit - de 4 ans

CANOTAGE

Venez canoter sur l’Étang aux Carpes comme 
aimaient le faire les souverains et leur cour. 

De mai à août : tous les jours. Fermeture les lundis et 
mardis en avril, septembre et octobre
Tarif : 30 minutes : 5€ / 1 heure : 8€, gratuit – de 3 ans

REPARTEZ AVEC UN SOUVENIR !

La boutique du château propose une large gamme 
de produits : livres, vaisselle, bijoux… et aussi le 
miel du château ! 

RESTAURANT LES PETITES BOUCHES DE 
L’EMPEREUR

Le restaurant vous propose différentes formules 
pour déjeuner au cœur du château. Au menu : 
buffets de verrines salées, plats en cocottes et 
verrines sucrées. Vous pouvez également profiter 
de sa terrasse pour une pause gourmande face au 
Grand Parterre.

Situé Porte Dorée
Ouvert à partir de 9h30 tous les jours jusqu’à la fermeture 
du domaine

VENTE À EMPORTER 

Profitez aussi du Café des Mariniers, de crêpes, 
glaces, boissons chaudes ou fraîches et jus grâce 
aux stands de vente à emporter dans les jardins 
du château.
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