
LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU LANCE SA BERLINE IMPÉRIALE

Le château de Fontainebleau est heureux de lancer la Berline Impériale, un tuk-tuk électrique 
qui accompagne les visiteurs de la gare de Fontainebleau-Avon au château de Fontainebleau, en 
passant par le parc et le Grand Parterre. 

Ce moyen de transport touristique apporte une nouvelle alternative éco-responsable pour accéder au 
château depuis la gare de Fontainebleau-Avon. Ce projet expérimental a pour objectif de faire découvrir 
les 130 hectares de parc et de jardins, tout en facilitant l’arrivée au château. L’Établissement public se 
réjouit de proposer une offre de transport supplémentaire et d'enrichir l'expérience de visite de ses publics.

UN TRAJET AU CŒUR DE L'HISTOIRE ET DE LA NATURE

La Berline Impériale traverse les extérieurs du château et permet aux visiteurs de poser un nouveau regard 
sur ce patrimoine végétal historique. Les passagers aperçoivent le réseau de cascatelles, les allées en étoile, les 
peupliers blancs, chênes et arbres fruitiers mais passent aussi à proximité du Grand Canal construit sous Henri 
IV. Le public peut ensuite profiter du Grand Parterre, conçu par André Le Nôtre, et d’une vue imprenable sur 
« La vraie demeure des rois, maison des siècles » avant d’être déposé devant l’entrée du château. La Berline 
Impériale permet également de rejoindre la gare de Fontainebleau-Avon au départ de la cour d'Honneur.

Limitée à 6 personnes par balade. 
Il est conseillé d’acheter vos billets en avance :
https://la-berline-imperiale-de-fontainebleau.fr
Plus d’informations par mail à apidiff@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 08 34 36 27. 

LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU, LA VRAIE DEMEURE DES ROIS

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981, le château de Fontainebleau est la seule résidence 
royale habitée par tous les souverains français du XIIe au XIXe siècle. Sans cesse transformé, orné et enrichi 
durant huit siècles, il est aujourd’hui un immense palais de plus de 1 500 pièces, entouré de 130 hectares de 
parc et de jardins. Il conserve des collections exceptionnelles faisant de lui le plus meublé des châteaux royaux 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires

La Berline Impériale est disponible tous les jours, sauf le mardi.
Durée : 20 minutes pour un trajet de la gare de Fontainebleau-Avon par le parc (3 km).
Durée : 1 heure pour un aller-retour (6 km).

Le circuit de la Berline Impériale est susceptible d’être modifié selon les travaux effectués dans les jardins. 

Départ : 
Point de rendez-vous à la gare de Fontainebleau-Avon : à la gare routière, près des bus, sur les emplacements 
de co-voiturage. L'arrivée s'effectue au niveau de la porte d'entrée de la billetterie du château.

Point de rendez-vous au château de Fontainebleau : devant la boutique du château, dans la cour d’Honneur. 
L'arrivée s'effectue devant la gare de Fontainebleau-Avon. 

Tarif

Pour un trajet* : * Le tarif comprend un trajet de la gare au château, ou du château à la 
gare, ou une promenade aller-retour de 40 minutes.
Le billet est valable deux heures.

1 personne : 10 €
2 personnes : 15 €
3 ou 4 personnes : 20 €
5 personnes : 25 €
6 personnes : 30 € 

Accès au château

SNCF : Gare de Lyon (grandes lignes), Transilien R, arrêt station Fontainebleau/Avon.

Le dézonage du Pass navigo permet aux détenteurs d’un abonnement de se rendre en train à Fontainebleau.
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