
Cet été au château de Fontainebleau ! 

Visites guidées insolites, nocturnes ou en famille, concerts mais aussi barques, calèche, petit 
train et pause gourmande dans le restaurant : les visiteurs sont invités à remonter les marches de 
l'escalier en Fer-à-cheval restauré et à profiter des vacances d’été au château de Fontainebleau !

FESTIVAL DES ÉCOLES D'ART AMÉRICAINES

Du 4 au 30 juillet, les Écoles d’art américaines de Fontainebleau reviennent pour une nouvelle saison de 
leur festival ! Leurs notes de musique résonnent dans le jardin Anglais et dans les salles emblématiques du 
château. Des conférences, des visites guidées et des promenades musicales rythment la visite du public.

Retrouvez la programmation du festival sur www.chateaudefontainebleau.fr  

VISITES GUIDÉES

Visites guidées nocturnes « Une nuit d’été à la cour » 

Les visiteurs deviennent les invités de la cour de France ! Ils découvrent les jardins à la nuit tombée puis 
déambulent dans les salles emblématiques du château, mais aussi dans les espaces plus méconnus, dans 
une atmosphère unique.

Du 14 juillet au 10 septembre, tous les jeudis et samedis soir.
Durée : 1h45.
Tarif : 24 € avec le billet d'entrée du château, 11 € en tarif réduit

Visites guidées « Fontainebleau secret »

Les visiteurs découvrent les salles historiques habituellement fermées et les histoires qui se cachent 
derrière les portes ! Ils déambulent, d’une manière privilégiée, dans des lieux méconnus et plongent dans 
de véritables « secrets d’histoire » à la découverte d'événements qui ont changé le cours de l'histoire de 
France.

Durée : 1h30.
Tous les jours sauf le mardi.
Tarif : 18 € avec le billet d'entrée du château, 5 € en tarif réduit



Visites guidées "Le théâtre Impérial" 

Inauguré en 1857 par l'Empereur Napoléon III, et récemment restauré, le Théâtre impérial constitue 
un témoignage unique d'un théâtre de cour sous le Second Empire. Les visiteurs découvrent la salle de 
spectacle, mais aussi, grande nouveauté, les décors installés sur la scène et les salons attenants ! 

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

Visites guidées "Les entrées royales"

L'escalier en Fer-à-cheval, reconstruit en 1632, est une des entrées royales du château de Fontainebleau. 
Les visiteurs connaissent-ils les autres ? Du sud, à l'est ou à l'ouest, il y a de quoi en perdre le nord ! 

Durée : 1h30.
à partir du 10 juillet, tous les samedis et dimanches. 
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château, 5 € en tarif réduit

Visites « Enquête au château », saison III

Après le succès de la visite "Enquête au château" saison 2, le château a élaboré un nouvel épisode pour 
le plus grand plaisir des petits enquêteurs. Futur chef de la brigade de sûreté  de l'Empereur, Vidocq est 
chargé de mener une enquête. Aidé par les nouveaux enquêteurs, réussira-t-il à résoudre l'énigme ?

Conseillé à partir de 7 ans.
Durée : 1h30.
À partir du 9 juillet, tous les samedis et dimanches à 15h.
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château, 5 € en tarif réduit

Visites guidées des Petits Appartements 

La visite des appartements privés, permet une immersion dans la vie intime de Napoléon Ier et des 
impératrices Joséphine et Marie-Louise avec une découverte de l’exceptionnelle bibliothèque de 
l’Empereur restaurée.

Les Petits Appartements sont accessibles uniquement en visite guidée.
Durée : 1h15.
Tous les jours sauf le mardi. 
Tarif : 18 € avec le billet d'entrée du château, 5 € en tarif réduit.

Visites guidées « Découverte du château »

Pour appréhender l’histoire du château et ce formidable foyer artistique qu’a été Fontainebleau, de ses 
origines jusqu’au Second Empire.

Durée : 1h30.
Tous les jours sauf le mardi.
Tarif : 18 € avec le billet d’entrée du château, 5 € en tarif réduit.



ACTIVITÉS DANS LES JARDINS

Berline impériale 

Les visiteurs peuvent monter à bord de ce tuk-tuk électrique et rejoignent directement le château de 
Fontainebleau depuis la gare de Fontainebleau-Avon en traversant les 130ha du domaine.

Tous les jours, sauf le mardi, jusqu'à mi-novembre.
Durée :  20 minutes aller/ 1 heure aller-retour.
Tarif : 5 € par personne, billet valable 2 heures

Barques

Les visiteurs peuvent canoter sur l’étang aux Carpes cet été comme aimaient le faire les souverains et 
leur cour. 

Accès par la cour de la Fontaine.
Location de barques de 10h30 à 18h.
Tarif : 30 minutes : 5 € / 1 heure : 8 €, gratuit moins de 3 ans

Montgolfière

France Montgolfières vous offre l'opportunité de vivre un moment inoubliable en survolant le château et 
la forêt de Fontainebleau. Les visiteurs peuvent admirer le château et ses jardins en prenant de la hauteur 
et profiter d'un spectacle grandiose.

Selon les conditions météorologiques et sur réservation.

Petit train

Les visiteurs peuvent découvrir les jardins du château de Fontainebleau à bord du petit train. Pour 
apprécier toute l’étendue du patrimoine végétal et architectural, un audioguide en 7 langues est à la 
disposition des passagers.

Départ toutes les heures depuis la cour d’Honneur, de 12h à 17h.
Tarif : 8 €, 4 € pour les enfants, gratuit moins de 4 ans.
Durée : 35 minutes.

Calèche

Les attelages de la forêt de Fontainebleau proposent aux promeneurs une visite commentée du Grand 
Parterre et du parc dans une calèche tirée par deux chevaux.

Départ à la porte Dorée et/ou sur réservation.
Durée : 20 minutes.
Tarif : 7,50 € / Enfants 4-18 ans : 5 €, gratuit moins de 4 ans.

Restauration

Le restaurant Les Petites bouches de l'Empereur propose aux visiteurs différentes formules pour déjeuner au 
cœur du château. Au menu : buffets de verrines salées, plats en cocottes et verrines sucrées. Les visiteurs 
peuvent profiter de sa terrasse pour une pause gourmande face au Grand Parterre. Le public peut aussi 
profiter du Café des Mariniers, de crêpes, glaces, boissons chaudes ou fraîches et jus grâce aux stands de 
vente à emporter dans les jardins du château.

Informations et réservations: www.chateaudefontainebleau.fr



INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires

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.

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 ou la Berline 
Impérial.
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.
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ET AUSSI... 

Le château donne rendez-vous aux visiteurs durant l'été et à la rentrée !

 Exposition « Capturer l'âme. Rosa Bonheur et l'art animalier » : jusqu'au 23 janvier 2023
 Exposition « Miguel Branco » : jusqu'au 18 septembre 2022
 Concerts des Amis de l'orgue : Dimanche 28 août et 18 septembre à 18h15


