
PROGRAMMATION 
octobre, novembre, décembre 2022

VISITES GUIDÉES

Découvrez l’histoire du château, de ses 
origines jusqu’au Second Empire.

Vous voulez découvrir l’ensemble du château 
de Fontainebleau en une journée ? Profitez de 
l’entrée du château et de trois visites guidées 
incontournables.

Aidez  Vidocq, futur chef de la police de 
sûreté, à retrouver celui qui a volé le plus 
beau diamant, « le Régent », incrusté dans 
l’épée du sacre de l’Empereur Napoléon.

Poussez les portes des appartements 
privés de l’Empereur Napoléon Ier et des 
Impératrices Joséphine et Marie-Louise.

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

Venez découvrir les salles historiques 
qui sont habituellement fermées, et 
découvrez les histoires qui se cachent 
derrière les portes. 

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU

UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU VISITE EN FAMILLE - ENQUÊTE AU 
CHÂTEAU, SAISON III 

LES PETITS APPARTEMENTS

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL FONTAINEBLEAU SECRET 

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

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 », des Petits 
Appartements et du théâtre Impérial. 

Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée au 
château, 5 € en tarif réduit
À partir de 7 ans, accompagné d’un 
adulte. Le week-end, hors vacances 
scolaires

Durée : 1h
Tarif : 16 € avec le billet d’entrée du 
château, 3 € en tarif réduit

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

Durée : 1h
Tarif : 16 € avec le billet d’entrée du 
château, 3 € en tarif réduit 

À l’occasion du bicentenaire de la naissance 
de Rosa Bonheur, une cinquantaine de 
tableaux, dessins, lithographies, sculptures, 
récompenses et décorations évoquent 
son œuvre, sa vie et sa fascination pour la 
majesté animale ! 

EXPOSITION « CAPTURER 
L’ÂME. ROSA BONHEUR ET 
L’ART ANIMALIER » 

Jusqu’au 23 janvier 2023

FUMOIR NAPOLÉON III 
Ouvert les week-ends 
Inclus dans le billet d’entrée du château

Accès par le jardin de Diane puis la porte 
du Baptistère
Tarif : 9€, gratuit pour les moins de 12 ans

Avis aux gourmands ! De grands chocolatiers 
et des gastronomes venus du monde entier, 
tous artisans, animeront cet événement 
dédié au chocolat.
Au programme : ateliers, animations, 
démonstrations de fabrication  
de chocolat, dégustation-vente et plein 
d’autres surprises !

SALON IMPÉRIAL 
CHOCOLAT
5e ÉDITION

11, 12 et 13 novembre

Informations & réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr 

Du 17 au 31 décembre

VACANCES DE NOËL 

Voyagez au cœur de la mythologie grecque et 
de la figure du héros ! 
Redécouvrez l’Odyssée d’Homère sous sa 
forme première ; celle d’un conte. Entre 
musique, jeu d’acteur et lumières, c’est un 
conte dans toute sa simplicité qui vous 
emmène au théâtre !

Le château est ouvert tous les jours sauf 
le mardi de 9h30 à 17h (dernier accès à 16h15).
Les cours et jardins sont ouverts gratuitement tous 
les jours de 9h à 18h en octobre, de 9h à 17h en 
novembre et décembre.
Le parc est ouvert tous les jours, 24h / 24h.

Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr
Renseignements et réservations
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.

Découvrez l’histoire de Marie Leszcynska 
et d’Hélène de Mecklembourg-Schwerin, 
deux princesses venues du Nord qui ont 
apporté à la Cour de France la tradition
des arbres de Noël.

SPECTACLE DE NOËL 
« SUR LE DOS DE LA MER », 
D’APRÈS L’ODYSSÉE D’HOMÈRE

VISITE EN FAMILLE  
« PRINCESSES VENUES 
DU FROID » 

À partir de 6 ans 
Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée 
du château, 5 € en tarif réduit

Tous les jours, sauf le 17, 20, 25 et 27 
décembre, à 14h et 16h
Le 24 et 31 décembre, à 11h et 14h
Durée : 55 minutes 
À partir de 6 ans 

Et découvrez d’autres surprises 
sur notre site Internet et 
nos réseaux sociaux

ET AUSSI 
Samedi 19 novembre 

CONFÉRENCE « PLANTER DES 
ARBRES AVEC UN POÈTE »

GALERIE DES CERFS à 11h 
Durée : 1h 
Entrée libre 

CONCERT – LECTURE « ROSA 
BONHEUR, UNE VIE EN ACTION »

SALLE DES COLONNES à 15h 
Durée : 1h
Entrée libre 

Porté par la Médiathèque départementale 
et la Direction des Routes du département 
de Seine-et-Marne, ce projet atypique et 
innovant invite l’auteur Jacques Jouet à 
imaginer la plantation d’arbres de la route 
départementale 606, en rime, en rythme,  
en lettres et en poésie. 

La direction des archives départementales 
vous propose un spectacle concert à partir  
de lecture d’archives.  
Lecture par L’ensemble Arteggio.  
Avec Marion Vergez Pascal, mezzo-soprano ;  
Kaëlig Boché, ténor & Thomas Tacquet, piano.
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RECONSTITUTIONS 
HISTORIQUES « NAPOLÉON IER 

À FONTAINEBLEAU »

VACANCES D’AUTOMNE 

Remontez le temps et marchez sur les pas  
de Napoléon Ier ! Un bivouac militaire  
de 200 soldats sera installé dans le jardin 
Anglais. Ils se regrouperont pour effectuer 
des manœuvres tout au long de la journée. 
L’Empereur passera ses troupes en revue  
dans  la cour d’Honneur.

Cette petite garnison sera composée 
 de grenadiers et de chasseurs de la Garde 
impériale, ainsi que de soldats d’infanterie  
de ligne et de l’infanterie légère. La vie des 
soldats sera rythmée par les manœuvres 
militaires (école du soldat, école du peloton, 
école du bataillon), les gardes, les parades 
pour les cérémonies officielles, mais aussi 
 les travaux journaliers et les moments de 
jeux ou de détente.

Rendez-vous traditionnel du château  
de Fontainebleau qui fut une résidence de 
chasse, la fête de la Saint-Hubert présente cet 
héritage historique en proposant  
un concert de trompe, un retour de chasse  
et un spectacle de fauconnerie. 

Découvrez le château en réveillant les 
esprits de ses illustres occupants. Suivez 
le fantôme du jeune François II, petit-fils 
du roi François Ier, qui erre de salle en salle, 
impatient de trouver des compagnons pour 
célébrer avec lui le bal des fantômes.

Dans le cadre de la résidence artistique du célèbre 
chef d’orchestre Thomas Hengelbrock et du chœur, 
de l’ensemble et de l’académie Balthasar Neumann, 
plusieurs concerts et masterclasses sont organisés 
au château. 

Une expérience musicale et visuelle inédite 
qui mixe musique classique, électronique 
et projections graphiques ! Les percussions 
de l’ensemble Repercussion, les instruments 
de l’orchestre Balthasar Neumann et les 
effets électroniques sont fusionnés en 
direct. Un hologramme high-tech capte 
des éléments graphiques de toute sorte qui 
semblent flotter dans l’air. Un programme 
expérimental pour la « postérité » à découvrir 
absolument !
Création française de l’œuvre « Orbital »,  
pour percussion et orchestre de chambre 
Conception : Veith Kloeters 
Direction : Duncan Ward
Visual Jockey : Stefan Walke

Le château de Fontainebleau possède l’un des 
rares jeux de paume en activité en France. 
Henri IV, comme d’autres souverains et les 
meilleurs joueurs de leur époque, disputèrent 
dans cette salle des parties mémorables.
Avant d’initier les petits et les grands à ce 
sport chargé d’Histoire, le maître paumier 
en explique ses origines, ses règles et son 
artisanat.

Découvrez les jardins du château de 
Fontainebleau à bord du petit train, 
accompagné d’un audioguide en 8 langues. 

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.

Un voyage festif à travers les pays et les 
époques, des maîtres baroques aux chants 
de Noël anglais et américains aux sonorités 
jazzy. À la cour, lorsque le souverain se 
présentait pour un événement, son entrée 
était annoncée par des trompettes et des 
timbales. Fidèle à cette tradition, le concert 
de Noël s’ouvrira par des fanfares festives. 
Suivront des œuvres emblématiques 

JARDIN ANGLAIS 
Accès par la cour de la Fontaine
Tarif bivouac + entrée du château :  
15 € | 4 € en tarif réduit
Tarif bivouac uniquement : 4 € 
Dernier accès à 16h15 le samedi,  
à 16h le dimanche

COUR OVALE 
À partir de 3 ans 
Durée : 1h30 
Réservations obligatoires sur  
www.chateaudefontainebleau.fr 
Accès par la cour de la Fontaine
Tarif : 20 € | 9 € en tarif réduit, avec 
le billet d’entrée du château inclus. 

À partir de 6 ans
Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du 
château, 5 € en tarif réduit

SALLE DE BAL 
À partir de 8 ans
Durée : 1h30
Tarif : 26 €, 15 € en tarif réduit. Ce prix 
comprend l’accès au concert et au circuit 
de visite le jour du concert, avant 16h15.

Réservation à 
info@paume-fontainebleau.com 
ou au 01 64 22 47 67 / 06 71 33 52 26

Tous les jours, de 12h à 17h en septembre, 
de 12h à 16h en octobre, de 12h à 15 h 
jusqu’au 6 novembre
Tarif : 8 €, 4 € pour les enfants de moins 
de 18 ans, gratuit pour les moins de 
quatre ans
Départ toutes les heures

Départ porte Dorée – sur réservation au 
06 81 50 09 20
Parcours de 20, 40 ou 60 minutes autour 
du Grand parterre et du Grand Canal
Tarif : 8 € par adulte et 6 € par enfant 
de moins de 10 ans et par tranche de 20 
minutes.
Tous les jours, sauf le mardi (selon 
conditions météo).

Samedi 15 octobre de 9h30 à 17h30 et  
dimanche 16 octobre de 9h30 à 16h30

Du 22 octobre au 6 novembre

Dimanche 6 novembre 
de 14h30 à 16h

Visite proposée durant toutes  
les vacances scolaires,  
du 22 octobre au 6 novembre

Vendredi 28 et samedi 29 octobre 
à 19h30

Dimanche 9 octobre à 15h
Orchestre baroque de l’Essonne & Xavier Eustache, 
orgue
Œuvres de Telemann

Dimanche 13 novembre à 15h
Pierre Gilbert, orgue & Gaëlle Gilbert, traverso 
Œuvres de Dandrieu, Montéclair, Blavet, Rameau

Dimanche 18 décembre à 15h
Concert de Noël « Les Demoiselles de Corbeil » (dir. 
Sylvie Demay) 
Arnaud Pumir, continuo & Gérard Sablier, orgue

Vendredi 9 et samedi 10 décembre 
à 19h30
Dimanche 11 décembre à 15h

BIVOUAC DANS 
LE JARDIN ANGLAIS 

SPECTACLE DE LA SAINT-HUBERT
FONTAINEBLEAU, RÉSIDENCE DE 
CHASSE DES ROIS

VISITE EN FAMILLE 
« PEURS ROYALES » 

RÉSIDENCE MUSICALE DE 
THOMAS HENGELBROCK : 
LES QUATRE SAISONS 

CONCERTS DES AMIS DE L’ORGUE 
DE FONTAINEBLEAU 

JEU DE PAUME PETIT TRAIN 

PROMENADES EN CALÈCHE

Pendant les vacances de la Toussaint et de 
fin d’année, la compagnie Les Arlequins vous 
propose de vivre une expérience unique 
en découvrant le château en costumes 
d’époque*.

De 10h à 17h (dernière location à 16h15)
Du 23 octobre au 2 novembre et du 18 au 
31 décembre
Tarif : 12 €, 8 € pour les moins de 12 ans
*Selon les conditions sanitaires en 
vigueur

LOCATION DE COSTUMES

• Concert-spectacle « Posterity » 
Sous la direction de Ducan Ward 

• Christmas in the Castle ! 
Concert de Noël du chœur et de 
l’ensemble Balthasar Neumann

MUSIQUE AU CHÂTEAU 

baroques mêlant chant et musique 
instrumentale. Enfin, le « Brass Band » de 
l’ensemble Balthasar Neumann reprendra 
des chants de Noël classiques pour nous les 
présenter en version jazz. 
Direction : Thomas Hengelbrock &  Moritz Görg 
5 chanteurs et 18 musiciens (trompettes, 
trombones, Timbales, Orgue)

CHAPELLE DE LA TRINITÉ 
À partir de 8 ans
Durée : 1h45
Tarif : 26 €, 15 € en tarif réduit. Ce prix 
comprend l’accès au concert et au circuit 
de visite le jour du concert, avant 16h15.

CHAPELLE DE LA TRINITÉ 
Accès par la cour d’Honneur 
Durée : 1h  
Tarif : 10 € | 7 € en tarif réduit  
Réservation uniquement sur place avant 
les concerts

POUR AGRÉMENTER 
VOTRE JOURNÉE

RESTAURANT

Découvrez le 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 l’une 
des salles restaurées ou sur la terrasse offrant 
une vue imprenable sur le Grand Parterre 
conçu par André Le Nôtre. 
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 au Carpes. 
Découvrez aussi nos stands de vente à 
emporter dans les jardins du château. 
Offrez-vous une pause gourmande dans un 
lieu d’exception !

Tarifs : Formule découverte à partir 
de 17 € (buffet de verrines d’entrées 
et de desserts au choix, plats chauds 
présentés en cocottes).
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