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
Venez admirer ce joyau architectural, inauguré
en 1857 par l’Empereur Napoléon III !
Arpentez la salle de spectacle, la scène
et les salons attenants et percez les secrets
du fonctionnement d’un théâtre sous le Second
Empire.

REMONTEZ LES MARCHES DE
L’ESCALIER EN FER-À-CHEVAL
RESTAURÉ
Le samedi 21 et le dimanche 22 mai
Après plus de deux ans de restauration,
remontez les marches de l’emblématique escalier
en Fer-à-cheval qui vous sera dévoilé dans toute
sa splendeur !
À l’occasion de l’inauguration de l’escalier en
Fer-à-cheval restauré, préparez-vous à un
week-end plein d'animations et de surprises !
Des visites guidées sur les entrées royales
seront proposées à partir des 21 et 22 mai.
Découvrez l'histoire de cet escalier emblématique
emprunté par les rois, les reines et leur cour !
En partenariat avec l’association Orchestre à l’École
et le rectorat de Créteil.
Suivez ce chantier historique et retrouvez l’histoire
de cette icône architecturale sur le site internet
www.ungestehistorique.chateaudefontainebleau.fr !
Remontez les marches une à une avec nous sur les
réseaux sociaux pour en apprendre encore beaucoup
sur ce fascinant escalier avant de le redécouvrir
fin mai restauré.
Instagram : @chateaufontainebleau
Facebook : @chateaufontainebleau
Twitter : @cfontainebleau

SUIVEZ-NOUS !

INFORMATIONS
PRATIQUES :

Programme avril – mai – juin 2022

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.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR WWW.CHATEAUDEFONTAINEBLEAU.FR

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.

Durée : 45 minutes
Tarif : 16 € avec le billet d’entrée du château,
3 € en tarif réduit

FONTAINEBLEAU SECRET

ENQUÊTE AU CHÂTEAU, SAISON III
Aidez Vidocq, futur chef de la brigade
de sûreté de l'Empereur, à retrouver
celui qui a volé le plus beau diamant,
« le Régent », incrusté dans l’épée du
sacre de l’Empereur Napoléon.

Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château,
5 € en tarif réduit

UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU

Durée : 1h30
Tarif : 18 €, 5 € en tarif réduit
À partir de 7 ans, accompagnés
d’un adulte.
Le week-end, hors vacances scolaires,
du 11 juin au 3 juillet

Vous voulez découvrir l’ensemble du château
de Fontainebleau en une journée ? Profitez de
l’entrée du château et de trois visites guidées
qui vous emmèneront à la découverte des
somptueux appartements d’apparat,
des appartements privés de Napoléon Ier
et du théâtre Impérial de Napoléon III. Le château
n’aura plus de secret pour vous !

Et découvrez d’autres
surprises sur
www.chateaudefontainebleau.fr !

Tarif : 30 €, 13 € en tarif réduit. Ce prix comprend
le circuit de visite du château, les expositions
temporaires en cours et les visites guidées
« Découverte du château », « les Petits
Appartements » et « le théâtre Impérial ».
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VISITE EN FAMILLE

Venez découvrir les salles historiques qui sont
habituellement fermées, et découvrez
les histoires qui se cachent derrière les portes.
Laissez-vous entraîner dans le chuchotement
© Hortense
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 France.

LA RENAISSANCE AU
CHÂTEAU

EXPOSITION
DU 10

AVRIL

AU 4

JUILLET

FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART

2022

EXPOSITION « L’ART DE LA FÊTE
À LA COUR DES VALOIS »

DE LA

Du 10 avril au 4 juillet
Le château de Fontainebleau fait revivre
ces somptueuses fêtes données à la cour des
Valois, du règne de François Ier à celui d'Henri III.
Une centaine d'œuvres, venues des plus grands
musées, permettent de comprendre
le déroulement de ces réjouissances
et d’en saisir tout l’éclat.
Salle de la Belle Cheminée
Accessible avec le billet d’entrée du château
Gratuit pour les moins de 26 ans

À LA COUR DES

Profitez aussi des visites guidées de l’exposition
et enrichissez votre expérience avec la visite
« Le château à la Renaissance ».
INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR WWW.CHATEAUDEFONTAINEBLEAU.FR
Exposition accessible avec le billet d’entrée du château | Gratuit pour les moins de 26 ans*

#FêteAFontainebleau
*Ressortissants de l’Union européenne
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LES ANIMAUX À L’HONNEUR

LE FIGARO
MAGAZINE

Le célèbre chef d’orchestre Thomas
Hengelbrock et les ensembles Balthasar
Neumann sont présents au château tout
au long de l’année : plusieurs concerts
et masterclasses sont au programme.

23/03/2022 17:14

CONCERT EXCEPTIONNEL
DE THOMAS HENGELBROCK
Monteverdi Les « Vespro della Beata
Vergine »
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai
Thomas Hengelbrock et les ensembles
Balthasar Neumann investiront la salle
de Bal du château pour interpréter
les « Vespro della Beata Vergine »
de Monteverdi. Emblématique de la
musique sacrée européenne, cette
partition est conçue comme une
somme de prières méditatives
et théâtrales.
Salle de Bal - Vendredi 13 mai à 19h30,
samedi 14 mai à 15h et 18h30,
dimanche 15 mai à 15h
Tarif : 26 €, 15 € en tarif réduit
Ce prix comprend l’accès au concert et au
circuit de visite le jour du concert, avant 17h15.
NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 mai
Cette nuit-là, le circuit de visite sera
exceptionnellement ouvert de 20h à
minuit. Vous serez guidés dans les salles
du circuit de visite du château par les
jeunes ambassadeurs du patrimoine.
Visite nocturne des Grands Appartements
Dernier accès à 23h15
Accès gratuit

PARCOURS INÉDIT « LES COULISSES
DE LA FÊTE... IMMERSION AU TEMPS
DE LA RENAISSANCE »
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai
(week-end de l’Ascension)
Triboulet, le plus célèbre fou des rois de
France, vous invite à le suivre dans un parcours
théâtralisé qui vous fera remonter le temps
à l’époque de la Renaissance !
Cette visite vous dévoilera tous les secrets et les
dessous de la fête du XVIe siècle et vous invitera
à parcourir les salles les plus emblématiques
du château. Ce voyage dans le temps sera
joyeusement mené par le fou du roi, deux
comédiens, deux danseurs et un musicien.
Parcours conçu par le Duo Diapason
et la Compagnie Tam
À 11h30, 15h15 et 16h45, durée : 1h
Tarif : 26 €, 13 € en tarif réduit
Ce prix comprend l'accès à la visite et au circuit
de visite le jour même, avant 17h15.
ATELIER « LES GRANDS BÂTISSEURS »
Cet atelier permettra aux petits et aux
grands de comprendre les grandes étapes de
construction du château grâce à une maquette
en Lego et de déceler le château tel qu’il était
à la Renaissance. Remontez au XVIe siècle
en famille à l'aide des célèbres briques.
Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée au château,
7 € en tarif réduit
À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte
Tous les jours, du 24 avril au 7 mai
La cour Ovale, espace privilégié des
réjouissances au fil des règnes, sera
exceptionnellement ouverte jusqu'au 5 juin.

Les 3, 4 et 5 juin
11e édition - Thème : l’animal - Pays invité : le Portugal
Créé pour favoriser la rencontre entre le grand public
et les acteurs de l’histoire de l’art, le festival de l’histoire
de l’art est une manifestation annuelle, gratuite, qui
réunit le public pendant trois jours autour de plus de
200 événements. Il propose des conférences, débats
et tables rondes, mais aussi des projections de films,
concerts, lectures, visites guidées, activités pour les
familles, présentations d’ouvrages, pour faire découvrir,
approfondir et partager l’histoire de l’art.
Le château, les expositions et toutes les animations
sont accessibles gratuitement
Informations sur www.festivaldelhistoiredelart.com

EXPOSITION « CAPTURER L’ÂME.
ROSA BONHEUR ET L’ART ANIMALIER »
Du 3 juin 2022 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
Informations sur www.chateaudefontainebleau.fr
Les week-ends et sur visites guidées

NOUVEAUTÉS GOURMANDES

EXPOSITION « MIGUEL BRANCO »

Le printemps, c’est le moment idéal pour venir et revenir au château de Fontainebleau !

Du 3 juin au 18 septembre 2022
Une installation des œuvres animalières de l’artiste
portugais Miguel Branco sera visible dans le jardin
de Diane, la galerie des Cerfs et la bibliothèque privée
de Napoléon Ier.
Plusieurs installations seront également visibles
pendant le festival.
Par la galerie Jaeger, avec le soutien de l’Institut Camões
Plusieurs installations seront visibles pendant
le festival, dont l'une sera issue des collections
du Muséum national d'histoire naturelle.

OUVERTURE DU NOUVEAU RESTAURANT

NOUVEAU

Découvrez le nouveau restaurant Les petites bouches de l’Empereur, situé au cœur du
château, près de la porte Dorée. Les équipes de Monument Café sont ravies de vous
accueillir, dans les salles restaurées ou sur la terrasse offrant une vue imprenable
sur le Grand Parterre conçu par André Le Nôtre et sur la porte Dorée.
Monument Café est le spécialiste des buffets et des brunchs constitués de plats chauds
présentés en cocottes Staub et de verrines d’entrées et de desserts, véritables palettes
de couleurs et de saveurs ! Au menu, des produits frais, de saison et de provenance locale.
Vous avez simplement besoin d’une halte ? Installez-vous à la terrasse du Café des Mariniers,
dans la cour de la Fontaine, d’où vous pourrez admirer l’étang aux Carpes.
Offrez-vous une pause gourmande !

DERNIERS JOURS
ACCROCHAGE « CAVE CANEM.
JEAN-BAPTISTE OUDRY ET LES CHIENS
DE LOUIS XV »
Jusqu’au 30 juin 2022
Les chefs d'œuvre de Jean-Baptiste Oudry, peintre
des animaux de cour et des chasses royales de Louis XV,
sont présentées dans l’appartement Mérimée.
Les week-ends et pendant les vacances scolaires
Accessible avec le billet d’entrée du château
Gratuit pour les moins de 26 ans

Tous les jours, de 9h30 à la fermeture des jardins.
Tarifs : formule découverte à partir de 17 €.
Brunchs les week-ends et jours fériés. Pas de réservation.
Vente à emporter
Profitez aussi de crêpes, glaces, boissons chaudes ou fraîches et jus grâce aux stands
de vente à emporter dans les jardins du château.
Découvrez aussi nos activités dans les jardins : barques de l'étang aux Carpes, petit train,
jeu de Paume, calèches et d'autres surprises !
Informations sur www.chateaudefontainebleau.fr

