
Profitez des vacances d'automne au château de Fontainebleau, du 17 
octobre au 1er novembre 2020 !

Visite « 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.

Tous les jours pendant les vacances de la Toussaint, à 11h et 15h.
Durée : 1h30.
Tarif : 17 € avec le billet d’entrée pour les adultes, 5 € avec le billet d’entrée gratuit 
pour les moins de 26 ans.

Parcours théâtralisé « D’Artagnan » 

D'Artagnan veille sur le Roi Louis XIV… Il recrute parmi les jeunes cadets ses 
futurs mousquetaires. Pour mériter cet honneur, il faudra l'accompagner 
lors de cette visite animée et déjouer avec lui les machinations de Fouquet, 
l'intendant du roi. Parcourez le château, apprenez les us et coutumes, 
les saluts militaires des mousquetaires et assistez au duel à l'épée pour 
arrêter l'espion ou l'espionne à la solde de Fouquet.

Compagnie l'Estocade.
Tous les jours, du 21 octobre au 1er novembre, sauf le dimanche 25 et mardi 27 
octobre. 
A 10h30, 12h, 14h et 15h30.
Durée : 1h.
Tarif : 25 € avec le billet d’entrée pour les adultes, 13 € avec le billet d’entrée 
gratuit pour les moins de 26 ans. 

Le petit train est gratuit !

Grâce au soutien du Conseil, le département de Seine-et-Marne a décidé 
d'offrir la visite des jardins en petit train. Venez découvrir les jardins 
gratuitement en récupérant des billets à l’accueil du château. 

Tous les jours jusqu’en novembre, sauf le mardi. 
Départ cour d’Honneur, toutes les heures de 12h à 17h. 
Durée : 35 minutes.

EN FAMILLE 

Ateliers théâtralisés et visites ludiques viendront ponctuer les vacances d'automne pour enchanter petits 
et grands. Profitez également du petit train, exceptionnellement gratuit. Venez passer une journée 
inoubliable au château de Fontainebleau !



LA SAINT-HUBERT AU CHÂTEAU 

Saint Hubert, patron des chasseurs, rappelle chaque année aux visiteurs que Fontainebleau a été une 
résidence de chasse. Le château fêtera le saint patron de la vénerie, en proposant un spectacle de 
fauconnerie et un concert de trompe.

Cette année, les places sont limitées de façon à respecter la distanciation physique. La réservation est 
obligatoire.  

14h30 à 15h : concert de trompes, dirigé par Guyaume Vollet, sonneur, multi-champion international 
de trompe 
15h à 15h45 : spectacle de fauconnerie, par Vol Libre 
15h45 à 16h : retour de chasse et curée froide, animé par le rallye Tempête 

Le dimanche 25 octobre, de 14h30 à 16h dans la cour Ovale du château.
Accès par le circuit de visite du château.
Durée du spectacle : 1h30.
Tarif : 19 € avec le billet d’entrée au château pour les adultes, 9 € pour les moins de 26 ans. 

UNE JOURNÉE A FONTAINEBLEAU 

Découvrez le château de Fontainebleau en une journée ! Profitez d’une 
visite libre ainsi que de trois visites guidées. La « vraie demeure des 
rois » n’aura plus aucun secret pour vous ! 

Visite guidée « Découverte du château » 

Découvrez l’histoire du château de Fontainebleau, de ses origines 
jusqu'au Second Empire. Un parcours dédié vous mène à la rencontre des 
souverains qui se sont succédé à Fontainebleau et vous fait découvrir les 
lieux emblématiques du château, comme la galerie François Ier.

Tous les jours, sauf le mardi, de 11h15 à 12h45 et de 14h30 à 16h. 
Durée : 1h30.

Les Petits Appartements 

Découvrez les appartements privés de l’empereur Napoléon Ier et des 
impératrices Joséphine et Marie-Louise. A l'origine, appartement des 
Bains de François Ier, puis appartements du roi sous Louis XV, les Petits 
Appartements du château de Fontainebleau furent ensuite aménagés 
par Napoléon Ier en une suite de cabinets, bibliothèques et chambres 
afin d’y mener une vie privée en parallèle de celle de la cour.

Tous les jours, sauf le mardi de 14h15 à 15h15 et de 12h à 13h. 
Durée : 1h.

Le théâtre Impérial

Après 12 ans de restauration, le rideau se lève dans le théâtre impérial ! 
Découvrez la salle de spectacle, mais aussi, grande nouveauté, la scène et 
les salons attenants, révélant les secrets du fonctionnement du théâtre 
sous le Second Empire. Pour la première fois, vous pourrez déambuler 
sur la scène du théâtre. Venez admirer ce joyau architectural, inauguré 
en 1857 par l'Empereur Napoléon III !

Tous les jours, sauf le mardi, de 16h à 17h et de 10h30 à 11h30.  
Durée : 1h. 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Jours et horaires d'ouverture 

Le château est ouvert tous les jours, sauf les mardis, de 9h30 à 17h (dernier accès à 16h15).

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.

Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr
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