
En janvier, au château de Fontainebleau  

Atelier d'escrime « À l'école des mousquetaires »

Les mousquetaires veillent sur le roi Louis XIV. Ils ont pour mission de le protéger et représentent la 
garde royale. Sous la conduite d’un maître d’armes expérimenté, les enfants peuvent s'initier aux règles 
du salut militaire, aux techniques offensives et défensives puis participer à un duel à l’épée. Des épées en 
bois sont confiées aux jeunes mousquetaires pour pratiquer l'escrime.

Durée : 1h
Départ des ateliers à l’entrée du château, cour d’Honneur
Conseillé à partir de 8 ans
Tarif : 7 €

Visite guidée « Le château vu des jardins »
 
D'une cour à l'autre, le public découvre les grandes étapes de construction du château et des jardins, 
leur histoire, les défis techniques auxquels ont été confrontés les architectes et leur évolution au fil des 
siècles.

Durée : 1h
Départ des visites à l’entrée du château, cour d’Honneur
Tarif : 3 € pour les moins de 26 ans et 5 € à partir de 26 ans

Visite guidée de la cour Ovale 

Cette visite permet aux visiteurs de déambuler dans le cœur historique du château habituellement fermé 
au public et d'admirer toute la complexité de son architecture. Ils découvrent les grands événements qui 
s’y sont déroulés dans ce lieu de divertissement des souverains : la réception de Charles Quint en 1539, le 
baptême du Louis XIII ou encore le mariage de Ferdinand Philippe. 

Durée : 45 minutes 
Départ des visites à l’entrée du château, cour d’Honneur
Tarif : 3 € pour les moins de 26 ans et 5 € à partir de 26 ans

Livret « Découverte des jardins »

Un livret « découverte des jardins » est à la disposition des visiteurs pour découvrir en famille les extérieurs 
du château. Il est téléchargeable en ligne sur www.chateaudefontainebleau.fr. 

 

Bien que le château de Fontainebleau reste fermé jusqu’à nouvel ordre, les jardins et le parc sont 
ouverts gratuitement aux promenades. Jusqu'au 12 février, des visites guidées des jardins et des 
ateliers en extérieur ponctuent le début de l'année pour enchanter petits et grands. 



Boutique

La boutique du château est ouverte tous les jours de 9h30 à 17h, sauf le mardi. 

Accès par la cour d'Honneur 

Calèches

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.

Uniquement sur réservation au 06 81 50 09 20 
Départ au Grand Parterre ou au Canal

INFORMATIONS PRATIQUES 

Protocole sanitaire 

Les activités proposées sont organisées dans le respect des règles de sécurité liées à la crise sanitaire. 
Les jauges sont limitées à 6 personnes. Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. Les gestes 
barrières doivent être respectés. Les armes en bois de l’atelier « à l’école des mousquetaires » sont 
individuelles. Elles sont désinfectées entre les ateliers. La désinfection des mains au préalable est 
obligatoire. Du gel hydroalcoolique est à la disposition des visiteurs. 

Afin de respecter les jauges mises en place dans le contexte sanitaire, la réservation est obligatoire. 
L'achat de billets se fait exclusivement en ligne. 

Jours et horaires d'ouverture

Les cours et jardins sont ouverts gratuitement tous les jours de 9h à 17h. Le parc est ouvert tous les 
jours, 24h/24.

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
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