
Grâce à la solidarité et la mobilisation de nombreux mécènes avec la campagne d’appel au don 
#UnGesteHistorique qui a permis de rassembler 2 200 000 €, mais aussi l'expertise et le travail exceptionnel 
des restaurateurs, l'escalier en Fer-à-cheval retrouvera bientôt tout son éclat.

Les visiteurs pourront redécouvrir l’emblème de Fontainebleau dans toute sa splendeur à partir du 21 
mai prochain, après trois ans de travaux.
A cette occasion, un week-end de festivités autour de l'escalier restauré sera proposé les 21 et 22 mai 
au château. Concert dans la cour d'Honneur le samedi après-midi, en partenariat avec Orchestre à 
l'Ecole, visites guidées sur les entrées royales du château tout le week-end et surtout, une soirée 
exceptionnelle et un spectacle magique sur l'histoire de cet escalier seront proposés aux visiteurs 
le samedi 21 mai.

L’ESCALIER EN FER-À-CHEVAL : L’EMBLÈME DE FONTAINEBLEAU

Chef d’œuvre de l’architecture et témoin unique de l’histoire de France, l’escalier en Fer-à-Cheval fut, dès sa 
construction en 1632, admiré puis imité dans de nombreux palais à travers l’Europe. 

Magnifiant l’entrée des appartements royaux, ses formes uniques et son usage savant de la stéréotomie en 
font le symbole même du château. Théâtre des grandes cérémonies de Cour, l’escalier entre surtout dans la 
légende après le fameux épisode des Adieux de Napoléon à sa Garde le 20 avril 1814.

Badauds et visiteurs sont attirés par son magnétisme et immortalisent volontiers leur ascension. Mariages, 
photos de classes, groupes de retraités, corps militaires, familles, amoureux, chacun partage une histoire 
personnelle avec l'escalier. 

UNE RESTAURATION INTÉGRALEMENT FINANCÉE PAR DU MÉCÉNAT

Le château a dû réunir 2 200 000 € pour financer la restauration de l’escalier en Fer-à-Cheval. Le mécénat 
rassemblé dans le cadre de la campagne #UnGesteHistorique, lancée en 2018 sous l’égide de la Fondation du 
patrimoine, a pris la forme de dons de collectivités, d’entreprises et de particuliers, français et étrangers 
(1 071 000 €), d’un legs (679 000 €), d’un mécénat de compétences exceptionnel de la société Kärcher 
(250 000 €), auxquels s’ajoutent 200 000 € apportés dès 2014 par la Fondation du patrimoine grâce à son 
mécène la Fondation TotalEnergies.

Retrouvez tous les mécènes et les étapes de la restauration :

http://ungestehistorique.chateaudefontainebleau.fr

Inauguration de l’escalier
en fer-à-cheval restauré

 

 

 

 

Le ministère de la Culture

Marie-Christine Labourdette 
Présidente du château de Fontainebleau

ont le plaisir de vous convier
à découvrir en avant-première

l’escalier en Fer-à-cheval restauré
grâce à nos mécènes

REMONTEZ LES MARCHES
VENDREDI 20 MAI 2022
À 19H

Festivités et animations à partir de 19h

Cocktail

Fin de la soirée à 22h30

 
Réponse obligatoire avant le 13 mai

Accès par la grille d’Honneur 
Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau

Parking Interparking château 
2 rue Ferrare
Exclusivement sur réservation
à communication@chateaudefontainebleau.fr

RÉPONSE OBLIGATOIRE 
CLIQUEZ ICI

WWW.CHATEAUDEFONTAINEBLEAU.FR
#UnGesteHistorique #RemontezlesMarches

Vous recevez cette invitation de la part du château de Fontainebleau en sa qualité de responsable de traitement. Vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à communication@chateaudefontainebleau.fr 

Invitation

Invitation nominative, strictement personnelle,
valable pour deux personnes et demandée
à l’entrée.

© Hortense

RESTAURATION DE L’ESCALIER EN FER-À-CHEVAL : MOINS DE 2 SEMAINES AVANT DE 
REMONTER LES MARCHES



UNE STRUCTURE MENACÉE ET DES ORNEMENTS DÉTÉRIORÉS

En 2017, des études et diagnostics ont montré un état alarmant de l’escalier en Fer-à-cheval. En effet, 
la structure en grès de l’escalier était menacée par des infiltrations d’eau et le développement de micro-
organismes, sous forme de mousses, de lichens et d’algues, qui favorisent l’altération de la pierre. Ces algues 
donnaient à l’escalier sa teinte noir brillant les jours de pluie. Par ailleurs, l’eau retenue dans les pierres 
entraînait leur dissolution, donc la détérioration progressive des parements et des ornements. Les marches 
reposaient depuis 1900 sur une dalle en béton qui était très fracturée. Enfin, le subtil appareillage de l’escalier 
était largement masqué par de nombreuses et grossières campagnes de rejointement.

La restauration de l’édifice est passée par un travail fondamental de maîtrise de l’eau qui a consisté à 
déposer les marches et à remplacer la dalle de béton par un complexe véritablement étanche, par une purge 
systématique des matériaux de restauration néfastes et par un travail fin sur les épidermes. Les 92 marches 
ont ainsi été entièrement démontées afin de consolider et de reprendre l’étanchéité de l’extrados des voûtes.

TROIS ANS DE TRAVAUX EN TROIS PHASES

Les travaux ont été scindés en trois phases, sous la maîtrise d'œuvre de l'architecture en chef des monuments 
historiques M. Patrick Ponsot. La première phase a débuté en septembre 2019 et elle s’est attachée à restaurer 
les ornements sculptés très endommagés du pavillon central de l’escalier.

La deuxième phase, de juin 2020 à février 2021, a permis de lancer les travaux de la terrasse, de la balustrade 
supérieure et de la galerie située en dessous de l’édifice.

La troisième et dernière phase, qui a duré un peu plus d'un an, a achevé cette spectaculaire rénovation en 
rendant aux deux volées de marches leur éclat d’origine.

Tout au long du chantier, des restaurateurs et sculpteurs ont apporté leur savoir-faire et des entreprises 
spécialisées ont mis en œuvre des techniques innovantes et adaptées.

LA PHASE 1 EN DÉTAIL : DES SCULPTURES QUI ONT RETROUVÉ TOUT LEUR ÉCLAT

Point de mire de la façade du château, l’escalier en Fer-à-cheval est aussi la composante d’un programme 
décoratif plus vaste destiné à magnifier l’entrée des appartements du souverain.

La phase 1 des travaux s’est concentrée sur l’ornementation sculptée du pavillon central, couronnement de 
l’escalier. Particulièrement endommagées par les intempéries et des réparations hasardeuses, les sculptures 
étaient dans un état de conservation inquiétant, avec des pertes de matière importantes. La restauration a 
consisté en un nettoyage fin des sculptures, une consolidation des matériaux et des reprises pour combler les 
manques.

La dédicace en marbre au nom de Charles IX au sommet du pavillon a été déposée. Elle a été restaurée mais a 
été mise en réserve pour des raisons de fragilité. Une copie a été réalisée pour la remplacer.

LA PHASE 2 EN DÉTAIL : LA TERRASSE, LA BALUSTRADE SUPÉRIEURE ET LA GALERIE 
INTÉRIEURE RÉNOVÉES 

La deuxième phase, qui s’est déroulée de juin 2020 à février 2021, a permis de lancer les travaux de la terrasse, 
de la balustrade supérieure et de la galerie située en dessous de l’édifice. Les dalles de parements de la terrasse 
ont été retirées pour améliorer l’étanchéité de l’escalier. Elles ont ensuite été remises en place ou remplacées 
pour les plus abîmées. L’ensemble des éléments ont été nettoyés par Kärcher, de la terrasse à la galerie 
intérieure en passant par la balustrade supérieure. 

LA PHASE 3 EN DÉTAIL : LES DEUX VOLÉES DE MARCHES RESTAURÉES

La troisième et dernière phase, qui a duré un peu plus d'un an, achève cette spectaculaire rénovation en 
rendant aux deux volées de marches, qui comprennent 46 marches chacune, leur éclat d’origine.

Après un traitement biocide, l’escalier a été nettoyé à l’aide de dispositifs d’extraction par pulvérisation, puis à 
la vapeur à haute pression pour éliminer les recouvrements biologiques. Les dépôts de calcaire sous l’escalier 
ont été retirés et éclaircis en appliquant le même procédé. Les résidus de calcaire ont ensuite été enlevés à 
l’aide de compresses par un restaurateur.



FESTIVITÉS ET ANIMATIONS

Avant de pouvoir admirer l'escalier restauré lors du week-end de dévoilement les 21 et 22 mai prochains, suivez 
le compte à rebours sur nos réseaux sociaux pour découvrir l’histoire de cet emblème architectural et les 
anecdotes du chantier de restauration avec les #RemontezLesMarches #UnGesteHistorique.

À l’occasion de l’inauguration de l’escalier en Fer-à-cheval restauré, un jeu concours est organisé sur le 
compte Instagram du château jusqu'au 12 mai. Les participants sont invités à partager leurs photos avec 
l'escalier, témoin de notre quotidien. Les gagnants du jeu concours, annoncés le 14 mai, seront invités à la 
soirée de dévoilement de l'escalier en Fer-à-cheval le 20 mai. 

SAMEDI 21 MAI

15h | Concert dans la cour d'Honneur par les musiciens d'Orchestre à l'Ecole
En libre accès

20h30 | Soirée de festivités : Remontez les marches
Remontez les marches de l'escalier en Fer-à-cheval restauré et profitez du cadre de la cour d'Honneur pour 
passer une soirée exceptionnelle autour d'un spectacle son et lumières : Les marches du temps.
Tarif : 4€

TOUT LE WEEK-END

Remontez les marches de l'escalier en Fer-à-cheval
Les visiteurs pourront admirer l'escalier en Fer-à-cheval restauré, remonter ses marches, et profiter d'une 
ambiance festive dans la cour d'Honneur !
Escalier en libre accès sauf pendant les animations et le concert 

Visites guidées « Les entrées royales »
L'escalier en Fer-à-cheval, reconstruit en 1632, est une des entrées royales du château de Fontainebleau. 
Connaissez-vous les autres ? Cette visite permettra à petits et grands de faire plus ample connaissance avec 
les entrées majestueuses du château, mais aussi avec les grands événements qui s'y sont déroulés. 
Du sud, à l’est ou à l’ouest, il y a de quoi en perdre le nord !
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai
Départs : 11h30, 14h30 et 16h30. Durée : 1h30
Tarifs, entrée du château incluse : 18€ tarif plein, 5€ tarif réduit

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le château est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 18h (dernier accès à 17h15).
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.

ACCÈS AU CHÂTEAU

Par la route depuis Paris : 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 réservation sur www.chateaudefontainebleau.fr



CONTACTS PRESSE 

Anne Samson Communications

Clara Coustillac | 01 40 36 84 35 | 06 58 93 63 06
clara@annesamson.com

Camille Julien-Levantidis | 01 40 36 84 32 | 06 29 21 94 54
camille@annesamson.com

Château de Fontainebleau 

Angeline Hervy I Tél. 01 60 71 50 61
angeline.hervy@chateaudefontainebleau.fr

Maïlys Pern I Tél. 01 60 71 59 13
mailys.pern@chateaudefontainebleau.fr
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