
Les vacances d'automne au château de Fontainebleau !

Les 15 et 16 octobre 

Remontez le temps et marchez sur les pas de Napoléon Ier ! 
Un bivouac militaire de 200 soldats sera installé dans le jardin Anglais. Les soldats de la Grande Armée 
effectueront des manœuvres tout au long de la journée dans les différentes cours et le jardin Anglais. 
L’Empereur passera ses troupes en revue dans la cour d’Honneur.
Cette garnison sera composée de grenadiers et de chasseurs de la Garde impériale, ainsi que de soldats 
d’infanterie. 
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.

Médiation libre sur le bivouac 
Les visiteurs seront accueillis par les reconstitueurs à l’entrée des tentes et par les étudiants de 2e année 
en BTS tourisme du lycée François Couperin de Fontainebleau.

Samedi 15 octobre de 9h30 à 17h30 (dernier accès public à 16h15)
Dimanche 16 octobre de 9h30 à 16h30 (dernier accès public à 16h)
Jardin Anglais 
Accès par la cour de la Fontaine
Tarif : 15 € | 4 € en tarif réduit, avec le billet d’entrée inclus. 4 € pour le bivouac uniquement. 

Visite des Petits Appartements de Napoléon Ier 

Découvrez les petits appartements privés de l’empereur Napoléon et de l’impératrice pour imaginer leur 
quotidien.

Visite guidée sur réservation
Tarif : 18 € | 5 € en tarif réduit, avec le billet d’entrée du château inclus. 

VACANCES D’AUTOMNE 
Du 22 octobre au 6 novembre

Spectacle de la Saint-Hubert
Fontainebleau, résidence de chasse des Rois

Rendez-vous traditionnel du château de Fontainebleau qui fut la résidence des plus grandes chasses 
royales, 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. 

À partir de 3 ans
Dimanche 6 novembre de 14h30 à 16h
Cour Ovale 
Durée : 1h30 
Réservations obligatoires sur www.chateaudefontainebleau.fr 
Accès par la cour de la Fontaine

C’est bientôt l’automne au château de Fontainebleau ! Reconstitutions historiques, salon Impérial 
chocolat, concerts des ensembles Balthasar Neumann et Thomas Hengelbrock… les visiteurs 
pourront aussi découvrir, entre amis ou en famille, une programmation originale durant les 
vacances, du 22 octobre au 6 novembre !

RECONSTITUTIONS HISTORIQUES « NAPOLÉON IER À FONTAINEBLEAU »
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Visite en famille « Peurs royales » 

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.

À partir de 6 ans
Du 23 octobre au 5 novembre, sauf les mardis 
Durée : 1h30
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée au château | 5 € en tarif réduit

RÉSIDENCE MUSICALE DE THOMAS HENGELBROCK : LES QUATRES SAISONS
Vendredi 28 et samedi 29 octobre à 19h30 

Dans le cadre de la résidence artistique au château de Fontainebleau du Balthasar Neumann -  Chœur, 
Orchestre & Académie - dirigé par le célèbre chef d’orchestre Thomas Hengelbrock, plusieurs concerts et 
masterclasses sont organisés au château. 

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

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

À partir de 8 ans
Vendredi 28 et samedi 29 octobre à 19h30
Salle de Bal
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.

SALON IMPÉRIAL CHOCOLAT
5e édition
Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 novembre 

Avis aux gourmands ! De grands chocolatiers et des artisans gastronomes, venus du monde entier, animeront 
cet événement dédié au chocolat sous toutes ses formes. Le public pourra, par exemple, rencontrer des 
personnalités de la pâtisserie tels que Frédéric Cassel ou Mercotte.

Au programme : ateliers, animations, démonstrations de fabrication de chocolat, dégustation-vente et plein 
d’autres surprises !

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre
Accès par la porte du Baptistère 
Tarif : 22 € | 9 € en tarif réduit | gratuit pour les moins de 12 ans. Ce prix inclut le billet d'entrée au château.
9 € pour le salon uniquement.

Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

Nouvelle campagne d’appel aux dons #UnGesteHistorique
La restauration de la porte Dorée fera l’objet d’une campagne d’appel aux dons sur le même principe que 
la première levée de fonds réussie au profit de l’escalier en Fer-à-cheval. Le château de Fontainebleau, en 
partenariat avec la Fondation du patrimoine, lance en octobre 2022 une nouvelle campagne d’appel aux 
dons #UnGesteHistorique afin de réunir les 650 000 euros nécessaires à la restauration de la porte Dorée, qui 
bénéficie déjà du généreux mécénat de Gecina.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires

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

Tarifs

Plein Tarif : 13 €
Tarif réduit : 11 €
Gratuit pour les moins de 26 ans.

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.


