
Du 8 au 23 février, profitez des vacances d'hiver au château !

LE CARNAVAL DU CHÂTEAU 

Les dimanches 9 et 16 février, de 14h à 17h

Comme chaque année, les enfants sont invités à venir costumés, le 
temps d’un après-midi festif. Comme au temps de la reine Catherine 
de Médicis, petits et grands pourront s’initier aux divertissements des 
carnavals de la Renaissance. Des ateliers créatifs et des séances de 
maquillage viendront parfaire les tenues. Un mime accompagnera les 
enfants pour mieux incarner leur personnage ! L’après-midi se terminera 
par un petit bal. Parez-vous de votre plus beau costume, vous serez 
peut-être désigné(e) roi ou reine du bal !   

À partir de 3 ans 
Salle des Colonnes 
Rendez-vous à la porte Dorée

VISITE EN FAMILLE
« La Robe des Siècles »

Du 9 au 23 février
 
Le carnaval approche et un invité a besoin de votre aide pour choisir 
son costume ! Afin de trouver l’inspiration, déambulez dans les lieux 
emblématiques du château et (re)découvrez les grandes fêtes qui s’y 
sont déroulées. Des somptueuses festivités organisées par François Ier 
au mariage de Louis XV, retrouvez les étoffes qu’auraient pu revêtir les 
personnages évoqués lors de la visite et aidez-nous à choisir la robe qui 
sera portée au carnaval.

Tous les jours, sauf les mardis
À partir de 6 ans
Les enfants peuvent venir costumés

LOCATION DE COSTUMES

Pendant les vacances, les jeunes visiteurs et leurs parents peuvent 
louer des costumes pour découvrir le château de manière ludique.
 
Location dans les salles d'accueil du château de 10h à 16h
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Un programme spécialement conçu pour (re)découvrir l’art de la fête et du divertissement à l'époque de la 
Renaissance attend les enfants et leurs familles. 



VISITES GUIDÉES

Tous les jours, sauf le mardi
Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

Profitez des vacances pour découvrir l'histoire du château et visiter ses 
coulisses.

Découverte du château
Durée : 1h30

Pour appréhender l'histoire du château et ce formidable foyer artistique 
qu'a été Fontainebleau, de ses origines jusqu'au Second Empire.

Les Petits Appartements
Durée : 1h30

La visite des appartements privés permet une immersion dans la vie intime 
de Napoléon Ier et des Impératrices Joséphine et Marie-Louise.

L'appartement de Madame de Maintenon
Durée : 1h 

Ce lieu a conservé la mémoire de son illustre occupante. À travers cette 
visite, vous voyagerez dans le temps et découvrirez les personnages 
célèbres qui s’y sont succédé.

Le théâtre Impérial
Durée : 1h 

Après 12 ans de restauration, le rideau se lève sur le théâre Impérial !
Découvrez la salle de spectacle, mais aussi, grande nouveauté, les secrets 
du fonctionnement d'un théâtre sous le Second Empire. Venez admirer ce 
joyau architectural, inauguré en 1857 par l'Empereur Napoléon III. 



ACCÈS AU CHÂTEAU

Par la route : porte d’Orléans ou porte d’Italie, puis A6 
Sortie Fontainebleau.

SNCF : Gare de Lyon (grandes lignes), station 
Fontainebleau/ Avon puis bus ligne 1, arrêt Château

Le dézonage du Pass navigo permet aux 
détenteurs d’un abonnement de se rendre en 
train à Fontainebleau et d’y prendre le bus sans 
supplément.

Informations et réservations sur  
 www.chateaudefontainebleau.fr

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE

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

Les cours et jardins sont ouverts gratuitement tous les 
jours de 9h à 18h. 

Le parc est ouvert tous les jours, 24h/24.


