
Cet été au château de Fontainebleau ! 

Visites guidées insolites, nocturnes ou en famille, concerts en plein air mais aussi activités dans les 
jardins : les visiteurs sont invités à profiter des vacances d’été au château de Fontainebleau pour 
se ressourcer !

LES ÉVÉNEMENTS DE CET ÉTÉ

La Nuit européenne des musées

Le château de Fontainebleau, sera exceptionnellement ouvert en soirée, dans le cadre de la Nuit 
européenne des musées ! 

Samedi 3 juillet de 19h à minuit. 
Dernier accès à 23h. 
Réservation obligatoire.

Festival des Écoles d'art américaines

Du 4 au 31 juillet, les Écoles d’art américaines de Fontainebleau fêteront leurs 100 ans ! Leurs notes de 
musique résonneront dans le jardin Anglais. Des conférences, des visites guidées et des promenades 
musicales rythmeront le mois de juillet. Un concert exceptionnel de Martha Argerich se déroulera dans 
la cour Ovale le 21 juillet. 

LES VISITES GUIDÉES

Visites guidées « Fontainebleau secret »

Les visiteurs découvrent les salles historiques habituellement fermées comme l’appartement 49 ! Ils 
déambulent, d’une manière privilégiée, dans des lieux méconnus et plongent dans de véritables « secrets 
d’histoire ».

Durée : 1h30.
Tous les jours sauf le mardi.
Tarif : 5 € en supplément du billet d’entrée pour les moins de 26 ans et 7 € à partir de 26 ans.

Visites guidées nocturne « Une nuit d’été à la cour » 

Les visiteurs deviennent les invités de la cour de France ! Ils découvrent les jardins à la nuit tombée puis 
déambulent dans les salles emblématiques du château, mais aussi dans les espaces plus méconnus, dans 
une atmosphère unique.

Du 8 juillet au 31 juillet, tous les jeudis et samedis à 21h.
Durée : 2h.
Tarif : 13 € en supplément du billet d'entrée. 
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Visites guidées « Le château vu des jardins »

De la cour Ovale à la cour d’Honneur, le public découvre les grandes étapes de construction du château 
et des jardins, leur évolution au fil des siècles et les défis techniques auxquels ont été confrontés les 
architectes.

Durée : 1h30.
À partir du 1er juillet, tous les jours sauf le mardi.
Tarif : 5 € en supplément du billet d’entrée pour les moins de 26 ans et 7 € à partir de 26 ans.

Construire le château en Lego 

Cet atelier créatif permet aux apprentis architectes de participer à la construction d’une maquette du 
château à l'aide des célèbres briques. Ils découvrent les grandes étapes de construction au fil des siècles 
et selon le bon plaisir des souverains qui l’ont habité.

Conseillé à partir de 8 ans.
Durée : 1h30.
à partir du 10 juillet, tous les samedis et dimanches. 
Tarif : 17 € avec le billet d’entrée pour les adultes, 7 € pour les moins de 26 ans.

Visites « Enquête au château »

La Maison de l'Empereur se prépare à accueillir la nouvelle Impératrice Marie-Louise d'Autriche qui visite 
pour la première fois « La vraie demeure des Rois, la maison des siècles ». A cette occasion, l'épée du Sacre, 
ornée du plus beau des diamants « le Régent », sera montrée à tous. 
Profitant de cette effervescence, quelqu'un subtilise ce précieux trésor ! Qui a orchestré le vol ?
Futur chef de la Police de sûreté, Vidocq est chargé de résoudre l'enquête. Aidé par les nouveaux 
enquêteurs, réussira-t-il à le retrouver avant l'arrivée de l'Empereur ?

Conseillé à partir de 7 ans.
Durée : 1h30.
À partir du 10 juillet, tous les samedis et dimanches.
Tarif : 5 € en supplément du billet d’entrée pour les moins de 26 ans et 7 € à partir de 26 ans.

Visites guidées des Petits Appartements 

La visite des appartements privés, permet une immersion dans la vie intime de Napoléon Ier et des 
impératrices Joséphine et Marie-Louise avec une découverte de l’exceptionnelle bibliothèque de 
l’Empereur restaurée.

Les Petits Appartements sont accessibles uniquement en visite guidée.
Durée : 1h.
Tous les jours sauf le mardi. 
Tarif : 3 € en supplément du billet d’entrée pour les moins de 26 ans et 5 € à partir de 26 ans.

Visites guidées « Découverte du château »

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

Durée : 1h30.
Tous les jours sauf le mardi.
Tarif : 5 € en supplément du billet d’entrée pour les moins de 26 ans et 7 € à partir de 26 ans.



LES ACTIVITÉS DANS LES JARDINS

Barques

Les visiteurs peuvent canoter sur l’étang aux Carpes cet été comme le faisaient les souverains. 

Accès par la cour de la Fontaine.
Location de barques de 11h30 à 18h.

Montgolfière

France Montgolfières vous offre l'opportunité de vivre un moment inoubliable en survolant le château et 
la forêt de Fontainebleau.

Selon les conditions météorologiques et sur réservation.

Restauration

Des kiosques gourmands de restauration rapide (crêpes, glaces, boissons) ponctuent le parc et les jardins 
du château.

Petit train

Les visiteurs peuvent découvrir les jardins du château de Fontainebleau à bord du petit train. Pour 
apprécier toute l’étendue du patrimoine végétal et architectural, un audioguide en 7 langues est à la 
disposition des passagers.

Départ toutes les heures depuis la cour d’Honneur, à partir de 12h.
Durée : 35 minutes.

Calèche

Les attelages de la forêt de Fontainebleau proposent aux promeneurs une visite commentée du parc 
dans une calèche tirée par deux chevaux.

Départ à la porte Dorée et/ou sur réservation.
Durée : 20 minutes.

Avant leur venue, les visiteurs sont invités à prendre connaissance des modalités 
de visite et à réserver leur billet www.chateaudefontainebleau.fr

ET AUSSI... 

Le château donne rendez-vous aux visiteurs à la rentrée pour la commémoration du bicentenaire 
de la mort de Napoléon Ier. Reconstitutions historiques, exposition, colloques, podcasts, concerts ou 
visites : le public rencontrera l'Empereur dans le palais qu'il a voulu à son image !

 Exposition « Un palais pour l’Empereur. Napoléon à Fontainebleau » : du 15 septembre au 3 janvier
 Résidence de Thomas Hengelbrock et des ensembles Balthasar Neumann : du 17 au 26 septembre
 Colloque « La Seine-et-Marne et Napoléon : intimité, pouvoirs, mémoires » : 11, 12 et 13 octobre
 Reconstitutions historiques « Napoléon Ier à Fontainebleau » : 16 et 17 octobre
 Parcours « Napoléon Ier à Fontainebleau » 
 Parcours « un destin, huit oeuvres » (podcasts) 
 Application Little Globe Trotter « Napoléon à Fontainebleau »



INFORMATIONS PRATIQUES 

Protocole sanitaire 

La jauge est limitée à 1 230 personnes à l’instant T, soit une personne pour 4 m². La réservation d’un horaire 
de visite précis est obligatoire. L’achat de billets horodatés se fait en ligne ou sur place (en caisse ou sur les 
distributeurs automatiques de billets). 

La réservation en ligne est très fortement encouragée. Si les jauges sont atteintes, nous ne pourrons pas 
vous garantir l’accès au château. 
Les jauges pour les visites guidées sont limitées à 10 personnes.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Les gestes barrières doivent être respectés. Du gel 
hydroalcoolique est à votre disposition.
Seules les poussettes canne et les porte-bébés centraux sont autorisés dans le château. 
Les toilettes sont accessibles uniquement avant et après la visite. Les sorties en cours de visite ne sont pas 
autorisées.
Le château est nettoyé et aéré plusieurs fois par jour.

Horaires

Le château est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 18h (dernier accès à 17h15).
Exceptionnellement, la réouverture du château aura lieu le mercredi 19 mai à 10h.

Les cours et jardins sont gratuits et ouverts tous les jours, de 9h à 19h (dernier accès à 18h). Le parc est ouvert 
24h/24.

Tarifs

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit et groupe : 11 €

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.
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