
Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

Château 
de Fontainebleau

Programme avril ‒ mai ‒ juin 2023

VISITES GUIDÉES 
INCONTOURNABLES

Achetez votre billet  
et réservez votre visite en ligne :
www.chateaudefontainebleau.fr

____ 
DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU

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

Durée : 1h30
Tarifs : 19 € avec le billet d’entrée  
du château, 5 € en tarif réduit.
____ 
LES PETITS APPARTEMENTS

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

Durée : 1h
Tarifs : 19 € avec le billet d’entrée  
du château, 5 € en tarif réduit.
____ 
LE THÉÂTRE IMPÉRIAL

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 !

Durée : 45 minutes 
Tarifs : 19 € avec le billet d’entrée  
du château, 5 € en tarif réduit.
____ 
UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU 

Vous voulez découvrir l’ensemble  
du château de Fontainebleau en  
une journée ? Profitez de l’entrée  
du château et de trois visites guidées 
qui vous emmèneront à la découverte 
des somptueux appartements d’apparat,  
des appartements privés de Napoléon Ier 
et du théâtre Impérial de Napoléon III. 
Le château n’aura plus de secret  
pour vous !  

Tarifs : 33 €, 15 € 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.

____

INFORMATIONS  
PRATIQUES
____

Le château  
est ouvert tous les jours  
sauf le mardi de 9h30 à 18h  
(dernier accès à 17h15).

Les cours et jardins  
sont ouverts gratuitement  
tous les jours  
de 9h à 18h en avril,  
de 9h à 19h en mai et juin.

Le parc  
est ouvert tous les jours, 24h / 24h.
____ 
Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
Renseignements et réservations
www.chateaudefontainebleau.fr
Tél. 01 60 71 50 60 / 70

@chateaufontainebleau

@chateaufontainebleau

@cfontainebleau

Pour suivre toute  
l’actualité du château, 
inscrivez-vous  
à notre newsletter !

____ 

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.
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____ 
JOURNÉE EUROPÉENNE  
DES MÉTIERS D’ART 

Samedi 1er avril 

Les ateliers de tapisserie et d’ébénisterie 
seront exceptionnellement accessibles 
gratuitement sur réservation. 
Nombre de places limité

Soutenu
par

Soutenu par

POUR AGRÉMENTER  
VOTRE JOURNÉE

____ 
PROFITEZ DU CHÂTEAU AUTREMENT 
Promenades en calèche dans les jardins, location  
de costumes d’époque, canotage sur l’étang aux Carpes, 
tour en petit train, initiation au jeu de paume :  
pour les petits et les grands, il existe de nombreuses  
façons de profiter du château et de ses jardins ! 
____ 
UN PETIT CREUX ?
Le restaurant Les Petites Bouches de l’Empereur, situé  
à proximité de la porte Dorée, et le Café des Mariniers,  
au niveau de la cour de la Fontaine, vous permettront  
de faire une pause savoureuse.
____ 
UN SOUVENIR OU UN CADEAU ? 
Avant de partir, n’hésitez pas à faire  un tour à la 
boutique du château !

Et découvrez d’autres surprises sur  
www.chateaudefontainebleau.fr

____ 
Le château  
de Fontainebleau 
lance un appel 
aux dons pour  
la restauration  
de la Porte Dorée,  
avec le soutien  
de la Fondation 
du patrimoine.



NAPOLÉON III  
ET EUGÉNIE  
À FONTAINEBLEAU

Jusqu’à fin décembre 2023 

NOUVEAU PARCOURS

PARCOURS « FONTAINEBLEAU  
EN STÉRÉO(SCOPIE) »

Photographies du palais sous Napoléon III

Marchez sur les pas de Napoléon III 
et Eugénie grâce à des reproductions 
de vues stéréoscopiques, un système 
photographique prisé au XIXe siècle. 
Proposé dans le circuit de visite, ce 
parcours sera aussi l’occasion de 
découvrir les aménagements réalisés 
sous le Second Empire.   

Accessible avec le billet d’entrée du château.
Gratuit pour les moins de 26 ans.
____ 
PRÉSENTATION DE COSTUMES 
« LA MODE SOUS LE SECOND  
EMPIRE »

Le château présente treize costumes 
dans ses salles emblématiques. Cette 
proposition originale vous plonge dans 
l’univers de la mode sous Napoléon III  
et met en lumière la vie de la cour au  
Second Empire, ainsi que les innovations  
de la mode de cette époque.
Conception et réalisation : Nathalie Harran, 
directrice de la Dame d’Atours

Accessible avec le billet d’entrée du château.
Gratuit pour les moins de 26 ans.

____ 
VISITE GUIDÉE  
« SPLENDEURS ET COULISSES »

Tous les jours, sauf les mardis

Visitez les espaces, du plus intime au plus théâtral, 
qui ont fait la renommée des grands séjours  
de Fontainebleau sous Napoléon III et Eugénie. 

Durée : 1h45
Tarifs : 19 € avec le billet d’entrée du château, 
5 € en tarif réduit.
____ 
VISITE GUIDÉE « ROSA BONHEUR »

Les derniers samedis de chaque mois

Admirez le nouvel accrochage des œuvres  
de Rosa Bonheur, peintre animalière du Second 
Empire, au château de Fontainebleau. 

Durée : 45 minutes
Tarifs : 19 € avec le billet d’entrée du château, 
5 € en tarif réduit.
____ 
VISITE THÉÂTRALISÉE EN FAMILLE 
« VOYAGES EXTRAORDINAIRES  
DANS L’ŒUVRE DE JULES VERNE »

Du 23 avril au 8 mai (vacances de Printemps)  
et les 27, 28 et 29 mai

Plongez dans l’univers de cet auteur phare  
du Second Empire et laissez-vous guider dans 
une déambulation théâtralisée qui vous mènera 
dans des salles habituellement fermées tout en  
découvrant des romans d’aventure de Jules Verne. 

Durée : 1h
Tarifs : 25 € avec billet d’entrée du château, 
10 € en tarif réduit.

 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Venez profiter de nombreuses activités 
originales, qui raviront petits et grands ! 
Un atelier Land Art, un parcours dansé, 
une visite guidée, une visite autour 
de la méditation et la contemplation 
d’œuvres vous permettront d’explorer 
sous un nouveau regard l’exposition 
« Grandeur Nature » et ce patrimoine 
paysager d’exception. 

> Jardin Anglais du château  
de Fontainebleau
Plus d’informations sur  
www.chateaudefontainebleau.fr 

N’hésitez pas à récupérer  
un livret-jeux pour découvrir 

l’exposition en famille !

FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART

Les 2, 3 et 4 juin

12e ÉDITION – Thème : le climat – Pays invité : la Belgique 

Venez profiter de plus de 300 visites, conférences et ateliers  
au château et dans les lieux partenaires aux alentours pour 
échanger sur le thème du climat ou sur les productions 
artistiques anciennes et contemporaines de la Belgique.  
Des ateliers sur les plantes carnivores ou les bandes dessinées, 
mais aussi des visites guidées incontournables ou insolites 
émerveilleront enfants et parents !

Le château, les expositions et les animations  
sont accessibles gratuitement. Plus d’informations sur  
www.festivaldelhistoiredelart.com

LA NUIT DES MUSÉES 

Samedi 13 mai

Le circuit de visite sera ouvert  
en accès libre de 20h à minuit. 

Un spectacle participatif « Fêtes au 
château », proposé par l’association 
Orchestre à l’école, vous contera  
le sens de la fête. Musiciens, comédiens 
et conférencier feront revivre  
la galerie des Cerfs ! 
Nombre de places limité

Le restaurant et la boutique du château 
seront exceptionnellement ouverts 
en soirée. 

Accès libre et gratuit.

MUSIQUE  
AU CHÂTEAU

RÉSIDENCE DE THOMAS HENGELBROCK 
ET BALTHASAR NEUMANN 
« Hengelbrock dirige Eroica »
Beethoven / Cherubini

Du 12 au 14 mai

Thomas Hengelbrock est de retour au château  
de Fontainebleau pour diriger la symphonie n°3 
L’Eroica de Beethoven. Un concert-événement 
qui réunira les musiciens de l’Orchestre 
Balthasar Neumann avec de jeunes chanteurs 
de l’Académie de l’Opéra national de Paris.
> Salle de Bal
Vendredi 12 mai à 19h30
Samedi 13 mai à 18h30
Dimanche 14 mai à 15h
Tarifs :  27 € avec le billet d’entrée du château
15 € en tarif réduit.
____ 
FESTIVAL FBLO

Le 18 juin 

Le festival FBlo propose une soirée 
exceptionnelle dans le parc du château  
avec un concert de Sting. 

> Parc du château de Fontainebleau
Informations et réservations sur le site  
www.fblofestival.fr
____ 
FESTIVAL DJANGO REINHARDT

Du 22 au 25 juin

La prochaine édition du festival Django 
Reinhardt aura lieu dans le parc du château, 
du 22 au 25 juin. Venez profiter de concerts 
inédits, animés par de nombreux artistes !

> Parc du château de Fontainebleau
Informations et réservations sur  
www.festivaldjangoreinhardt.com

LA NATURE AU CŒUR  
DE L’HISTOIRE

« GRANDEUR NATURE »
PARCOURS D’ART 
CONTEMPORAIN 
18 artistes au jardin Anglais 

Du 14 mai au 17 septembre

Le château de Fontainebleau vous 
propose pour la toute première fois 
un parcours d’art contemporain en 
extérieur. Venez profiter d’un voyage 
ludique à la découverte d’œuvres 
un brin surréalistes au cœur 
d’un décor végétal exceptionnel. 
Une quarantaine d’oeuvres d’art 
ponctuera la visite de ce jardin : 
duo de rhinocéros topiaires signés 
François-Xavier Lalanne ou encore 
joyeux monstres sortis de l’atelier de 
Françoise Petrovitch dialogueront 
avec les arbres singuliers de ce 
patrimoine vert.
Exposition en partenariat avec le 
musée de la Chasse et de la Nature

> Jardin Anglais du château de 
Fontainebleau
Tarifs : 4 €, 16 € avec le billet d’entrée  
du château, Pass à 15€ (accès illimité 
au jardin Anglais sur toute la durée  
de l’exposition). Gratuit pour les 
moins de 26 ans.
Tous les jours, sauf le mardi.


