PROCHAINE EXPOSITION TEMPORAIRE
PIE VII FACE À NAPOLÉON
ROME, PARIS, FONTAINEBLEAU
1796-1814
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EXPOSITION
DU 28 MARS AU 29 JUIN
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Salle de la Belle Cheminée
Tous les jours sauf les mardis
De 9h30 à 17h
Dernier accès 15h45
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Autour de l’exposition : une visite exceptionnelle par
Christophe Beyeler, conservateur en chef du patrimoine
au château de Fontainebleau, commissaire de l’exposition,
des visites guidées, un cycle de visites thématiques
“Napoléon Ier et les arts décoratifs”, et un cycle de
conférences par Christophe Beyeler et Jean Vittet,
conservateurs au château de Fontainebleau.
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Visite exceptionnelle
par Christophe Beyeler, conservateur en chef
au château de Fontainebleau ; commissaire de l’exposition.
Samedi 4 avril à 15h
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Programmation
janvier-mars 2015

7-8-9. 	Exposition
Pie VII face à Napoléon
Rome, Paris, Fontainebleau
1796-1814
© RMN-Grand Palais
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Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr
Renseignements et réservations
tél. 01 60 71 50 60 / 70

PLAN
1
2
3
4
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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.

Cour d’Honneur
Fumoir de Napoléon III
Salle de la Belle Cheminée
Cour Ovale
Salle de Bal

- Janvier 2015
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En mémoire des grands carnavals des
souverains, vous êtes invité à venir déguisé
pour visiter le château et profiter de
nombreuses animations.

LES DIMANCHES
EN FAMILLE
Visite “Histoire du château”
Découverte de l’histoire du
château de Fontainebleau,
de ses origines jusqu’au
Second Empire, dans des
lieux emblématiques
(galerie François Ier, salle
de Bal, galerie des Cerfs…).

Les plus jeunes (5-12 ans) peuvent participer
au concours de déguisement du château.
De beaux lots sont à gagner !

À partir de 7 ans
Tous les dimanches à 11h15

1er prix : Un vol en montgolfière au-dessus du
château valable pour deux personnes,
offert par France Montgolfières.
2ème prix : Un coupon de 10 entrées pour des
visites commentées ou des ateliers, valable
du 22 février au 31 décembre 2015, offert par le
château.

Durée : 1h30
Tarifs : de 5 € à 16 €
Forfait Famille (2 adultes et
2 enfants de 12 à 18 ans) : 35 €
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3ème prix : Un déguisement tout-en-un de
capeinbox.com, offert par la maison Rue de la
Grande Cour.

À partir de 7 ans
Tous les dimanches à 15h
Durée : 1h30
Tarifs : de 5 € à 16 €
Forfait Famille (2 adultes et
2 enfants de 12 à 18 ans) : 35 €

4ème prix : Un pack famille pour un tour en
calèche, valable du 22 février au 30 juin 2015,
offert par Les Attelages en forêt.
5ème prix : Un pack famille pour
“Les clés du château”, valable du 18 au 30 avril
2015, offert par le château.

Visite “Histoire du château”
Découverte de l’histoire du
château de Fontainebleau,
de ses origines jusqu’au
Second Empire, dans des
lieux emblématiques
(galerie François Ier, salle de
Bal, galerie des Cerfs…).

Visites ludiques
À L’ÉCOUTE DE L’HISTOIRE
Découverte des événements
historiques survenus au
château. Visites officielles
et moments solennels
résonneront à nouveau dans
ses murs…
Lundi 16, jeudi 19, lundi 23
et vendredi 27 février à 15h

Plus de détails sur www.chateaudefontainebleau.fr

À partir de 7 ans
Durée : 1h30
Tarifs : de 5 € à 16 €
Forfait Famille (2 adultes et
2 enfants de 12 à 18 ans) : 35 €

Cycle :
Art de la décoration des
appartements d’un palais
Découvrez à travers
les siècles les différentes
facettes des décors des
appartements d’un palais.
LA TÊTE EN L’AIR
Petite histoire des plafonds
Samedi 10 et
jeudi 22 janvier à 14h

Remontez le temps et
partez à la rencontre de
personnages historiques
interprétés par des
comédiens en tenues
d’époque. Qui allez-vous
rencontrer dans les
Grands Appartements
du château ?

Durée : 1h30
Tarifs : de 5 € à 16 €
Forfait Famille (2 adultes et
2 enfants de 12 à 18 ans) : 35 €

En fin de journée, rendez-vous cour Ovale
pour un défilé suivi de la remise
des prix du concours de déguisement.

Accès avec le billet d’entrée du château

VISITES THÉMATIQUES

CRÉATION
PAR LA COMPAGNIE
“LE BAL DE
SAINT-BONNET”

À partir de 7 ans
Les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis à 11h15

 E CHÂTEAU
L
SENS DESSUS DESSOUS
Les yeux bandés dans les
cours, au travers d’un miroir
dans la salle de Bal, par la
mémoire dans la galerie
François Ier… le château se
révèle à travers des jeux
sensoriels et ludiques :
une aventure à oser !
Mercredi 18, vendredi 20
et jeudi 26 février à 15h

2
3

À NE PAS RATER
DURANT LES
VACANCES DE
PRINTEMPS :
LES CLÉS
DU CHÂTEAU

14 FÉVRIER AU 1ER MARS

ENQUÊTE AU CHÂTEAU
Passages secrets et salles
cachées : un parcours à la
recherche d’un trésor,
plein de rebondissements.
Mercredi 25 février à 15h

Rendez-vous dans les salles d’accueil du château

DE 14H À 17H
Cour Ovale : combats d’escrime et
démonstrations de fauconnerie.
Salle de Bal : initiations aux danses Renaissance.
Fumoir Napoléon III : stand de maquillage et
location de costumes.
Et bien d’autres surprises…

Visite “Enquête au château”
Passages secrets et salles
cachées : un parcours à la
recherche d’un trésor,
plein de rebondissements.

LES VACANCES
D’HIVER
EN FAMILLE

NOUVEAUTÉ

SAMEDI 21 FÉVRIER

NOUVEAUTÉ

LE CARNAVAL AU CHÂTEAU

HORIZONTALITÉ
VERTICALITÉ
Petite histoire des décors
muraux
NOUVEAUTÉ

Samedi 7 et
jeudi 12 février à 14h
DE FEU ET DE MARBRE
Petite histoire des
cheminées
Samedi 7 et jeudi 19 mars à 14h

À partir de 7 ans
Du samedi 18 au jeudi
30 avril (sauf les mardis) de
10h à 17h

Durée : 1h30
Tarifs : de 5 € à 16 €
2 thèmes achetés = le 3e offert

Accès avec le billet d’entrée
du château
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JOURNÉE
EUROPÉENNE
DES MÉTIERS
D’ART

Visite “Les chiens à
Fontainebleau”
NOUVEAUTÉ

Découverte des chiens
présents dans les décors
et les œuvres du château
avec le regard d’une
conférencière et du
Professeur honoraire
de l’École vétérinaire de
Nantes, Bernard Denis.

DIMANCHE 29 MARS
Visites et animations
autour des horloges
et des pendules.
Accès gratuit aux visites et
animations uniquement
Durée : 1h30

Jeudi 5 février à 14h
Durée : 1h30
Tarifs : de 5 € à 16 €

Plus de détails sur
www.chateaudefontainebleau.fr

Visite guidée en Langue
des Signes Française
“Le Second Empire
à Fontainebleau”
Une visite pour découvrir
le Second Empire au
château de Fontainebleau,
du musée Chinois au
théâtre Impérial, et
marcher sur les pas de
l’empereur Napoléon III et
de l’impératrice Eugénie.

1-2-3. 	Carnaval au château
		 © 1. Les ailes de l’urga
		 © 2. Compagnie baroque
		 © 3. château de Fontainebleau
4.	La tête en l’air,
petite histoire des plafonds
© Béatrice Lecuyer Bibal

Samedi 14 mars à 14h30

5.	Les clés du château
© La compagnie
Le bal de Saint-Bonnet

Durée : 1h30
Tarifs : de 5 € à 7 €

6.	Journée européenne
des métiers d’art
© Sophie Lloyd
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