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En 2008, le château de Fontainebleau continue d’évoluer

et de renouveler l’offre culturelle en direction des publics.

Des visites et des activités spécifiques sont organisées

pour les adultes, les jeunes, les personnes en difficulté,

les groupes, les familles, les travailleurs sociaux. 

Pour accueillir plus et mieux, de nouveaux espaces seront

aménagés. Deux nouvelles salles pédagogiques seront

aussi crées. Leur mise en service sera effective en avril.

Nos visiteurs seront également mieux dirigés grâce à

une nouvelle signalétique et mieux informés puisque nos

dépliants d’aide à la visite sont désormais disponibles 

en 7 langues. Ils constituent autant de supports qui vien-

nent compléter les audioguides proposés en 8 langues.

Des expositions, des acquisitions, des spectacles, 

des concerts ponctuent le second semestre au château

de Fontainebleau. Autant d’animations rendues possibles

grâce à nos partenaires et nos mécènes, aux Émirats

Arabes Unis, à l’INSEAD, au Crédit Agricole, soutien 

du pôle pédagogique, et tout particulièrement à la SAMCF

(Société des Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau)

avec l’aide de laquelle cette plaquette a été éditée.



Dernières acquisitions 2005 - 2007

Chaque année, le château s’enrichit d’œuvres nouvelles. Depuis 2006, il est

aidé dans ce domaine par la jeune société des Amis et Mécènes, la

SAMCF (Société des Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau).

Cette exposition-dossier leur rend donc également hommage.

La politique d’acquisitions de Fontainebleau porte sur le

remeublement du château dans son état historique,

les œuvres en rapport avec son histoire ou son décor

et enfin, sur lesœuvres pouvant enrichir le musée

Napoléon Ier (iconographie et objets liés à

l’empereur et sa famille).

Chaises de la salle de billard des

Petits Appartements, modello

du décor de la voûte de la galerie de

Diane (Diane sur son char) de Merry-

Joseph Blondel ou Napoléon Ier en sou-

verain législateur de Girodet répondent à ces

objectifs. Vous pourrez également découvrir une

superbe assiette du service de l’empereur, le Buste du

roi de Rome par Henri-Joseph Ruxthiel (notre tout

dernier achat) ou les souvenirs en bois de genévrier et la

carpe vide-poche que les touristes pouvaient se procurer en

ville après avoir visité le château sous le Second Empire : du plus

précieux au plus modeste, tout ce qui fait la richesse du lieu !
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Style Louis XVI-Impératrice : 
le boudoir de la Reine à Fontainebleau

En 2006, la restauration des exceptionnels secrétaire et table 

en auge incrustés de nacre du boudoir de la reine Marie-Antoinette

s’était accompagnée d’une exposition portant sur l’ameublement

et le décor de cette pièce au luxe et au raffinement uniques. 

Au printemps 2008, c’est au tour des galeries nationales du Grand

Palais de rendre hommage au goût de Marie-Antoinette. Ce mobilier

sera intégralement prêté, nous donnant l’occasion de redécouvrir 

la pièce sous un autre point de vue.

En 1854, l'impératrice Eugénie dont on connaît la fascination pour

Marie- Antoinette eut à cœur de recréer dans le décor même 

de cette pièce que la souveraine avait connu, une ambiance qui

voulait en évoquer le souvenir en y mêlant créations néo-Louis XVI

et sièges confortables de son époque à un mobilier et à des objets

d’art du XVIIIe siècle. Grâce à cette exposition, c’est un tout autre

aspect que revêtira temporairement le lieu. Au cœur du château

de Fontainebleau sera présenté un décor emblématique de ce fameux

« style Louis XVI Impératrice » conçu par Eugénie en personne.
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Jérôme-Napoléon, roi de Westphalie 

du 8 octobre 2008 au 5 janvier 2009
Le fil conducteur de l’exposition est les relations entre la France et

l’Allemagne à cette période charnière de son histoire, sous plusieurs

facettes complémentaires : le modèle français et sa transposi-

tion en Westphalie qui rencontre adhésions et résistances,

les relations ambiguës entre Napoléon et son frère, la

tension entre l’Empire français et le royaume satellite.

L’exposition s’articule en plusieurs séquences,

montrant la tentative de construction

par Jérôme d’une image de héros con-

quérant, les avatars du portrait du

souverain, l’affirmation de l’appar-

tenance dynastique, la transposition

du modèle politique et culturel français

en terre allemande, le faste des arts déco-

ratifs mobilisés par le couple royal de Westphalie

pour asseoir leur légitimité, la volonté de susciter

le ralliement de la population et la fidélité de l’armée,

la chute et l’épilogue de Waterloo.

Invitation à découvrir le château

sous d’autres aspects et de manière

approfondie grâce aux cycles 

de visites guidées organisées par

nos conférenciers. Afin d’enrichir

cette offre, nous avons fait appel

cette année à des spécialistes

invités. Vous pouvez souscrire à

un cycle dans son intégralité 

ou bien picorer au gré de vos envies

ou de vos disponibilités dans cha-

que proposition. Vous trouverez

en fin de programme (p.15) 

le calendrier, les modalités, les

tarifs et le bulletin d’inscription.

Les âges de la vie

l’enfance du prince
Attendue, la naissance du Dauphin

garantit la stabilité de la monar-

chie. Baptême, organisation de la

Maison, apprentissage des armes

ou de la danse, tout sera mis en

œuvre pour en faire un monarque

achevé, conscient de sa fonction.

les princes n’épousent pas
des bergères
De la simple signature de contrat

entre représentants des époux à 

la fête de plusieurs jours, un certain

nombre de couples se sont unis au

château de Fontainebleau. 

A travers les salles qui ont servi de

cadre à ces mariages, cette visite

évoquera les unions en question

et permettra aussi de revenir sur le

rôle et les conditions du mariage

sous l’Ancien Régime.

le mariage de louis xv
Le 5 septembre 1725, Fontainebleau

est le théâtre d'un événement

royal de première importance :

Louis XV épouse Marie Leczinska.

Cérémonie dans la chapelle 

de la Trinité, solennité du Grand

Couvert, réjouissances, vous 

suivrez pas à pas ce séjour belli-

fontain, de l’arrivée de Marie

Leczinska au départ du couple

royal pour Versailles.

mourir à fontainebleau
Mourir de maladie, par meurtre et

même suicide ou attentat raté…

Illustre ou méconnu, puissant ou

subalterne, tout le monde peut

mourir à Fontainebleau, sauf le Roi.

portraits de disparus
Les collections du château per-

mettent de croiser dans le dédale

des pièces des personnages dont

le souvenir continue de hanter 

les lieux. Cette visite sur le thème

du portrait sera non seulement

l’occasion de retracer l’histoire 

de ce genre mais aussi de conclure

ce cycle en revenant sur certains

personnages importants qui y ont

été évoqués.

individuels adultes

76  expositions
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Le voyage des plantes

le jardinier voyageur : 
l’introduction des plantes
exotiques
Visite réalisée par T. Lerche, 
jardinier en chef

L’histoire des plantes exotiques dans

les jardins du château est très an-

cienne : au XVIe siècle François Ier

introduisait déjà le thuya occiden-

talis. Les botanistes devaient travailler

à l’acclimatation et à la conserva-

tion de ces essences. Cultivées 

et développées dans les collections

royales, elles se répandent plus

largement à partir du XVIIIe siècle.

nouvelles essences, 
nouveaux décors
Les essences exotiques offrent une

nouvelle gamme de coloris que 

les artisans surent exploiter pour

dynamiser la marqueterie, les pla-

fonds et les parquets. 

café, thé et cacao : 
de nouvelles épices à la cour
de fontainebleau
Visite réalisée par l’association
« Botanique et Délices »

Atelier botanique. Quelles sont 

les caractéristiques de ces végétaux

qui ont modifié la consommation

des boissons aromatiques dans

les Cours d'Europe ? Examen à la

loupe binoculaire, à partir d'échan-

tillons, évocation des propriétés

thérapeutiques historiques et

anecdotiques au cours de l'atelier.

dans la tasse des souverains
Visite réalisée par l’association
« Botanique et Délices »

Atelier dégustation. Confection et

dégustation de recettes historiques

où vos papilles seront certainement

étonnées ! Habitudes alimentaires 

à la Cour et dans les pays produc-

teurs d’épices seront dévoilées lors

de cet atelier interactif et convivial.

l’herborisation 
dans le salon louis xiii
Visite réalisée par l’association
« Botanique et Délices »

Visite botanique. Les artistes ayant

réalisé les décors intérieurs du

château ont choisi de représenter

la flore avec une très grande exac-

titude botanique. Ainsi, dans 

le salon Louis XIII, la plus discrète

fleur sauvage du parc est magni-

fiée dans un panneau, comme sur

une planche d'herbier.

mise en herbier de végétaux
du salon louis xiii
Visite réalisée par l’association
« Botanique et Délices »

Atelier technique. Mise en herbier

de quelques échantillons de la flore

découverte dans le salon Louis XIII,

suivant des étapes déterminées et

avec un matériel scientifique

approprié. Après avoir adopté une

technique de conservation recon-

nue par le monde botanique, vous

emporterez les planches de votre

herbier représentant une partie de

la flore locale.  

nouvelles plantes, 
nouveaux usages
Comment la découverte de nou-

veaux végétaux fait-elle évoluer

les usages alimentaires et les arts

de la table ? 

8 visites thématiques 9
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visite en lsf
Visite des Grands Appartements le dimanche 30 mars
à 15h00

Être courtisan 
sous le second empire

se loger
Les nombreux courtisans attachés

à la Cour de Napoléon III et Eugénie

à Fontainebleau sont logés dans

des appartements de suite. Selon

la faveur dont ils jouissent auprès

du couple impérial et leur rang

dans la Société, leur logement peut

être variablement luxueux ou

modeste. Les contingences maté-

rielles demeurent identiques.

se divertir
Représentations théâtrales, pro-

menades en calèche ou parties 

de canotage, jeux de société, dictées,

danses au son du piano mécanique,

feux d'artifice... Le divertissement

est un fait quotidien lors du séjour

à Fontainebleau.

une promenade 
avec napoléon iii et eugénie 
Visite réalisée par J.-C. Polton

L'Empereur aimait à se promener en

ville, acheter des souvenirs, tout

en mesurant sa popularité.

Cette visite sera l'occasion

de découvrir la ville

de Fontainebleau

aux environs

des années

1860.

Napoléon Ier : une double
image du pouvoir

les fastes du pouvoir
Les espaces de représentation du

pouvoir situés dans les Grands

Appartements et le musée Napoléon

permettent d'analyser l'étiquette

et le protocole impérial. La peinture,

le mobilier, les accessoires ainsi

que le cadre de vie montrent com-

ment Napoléon a cherché à s'inscrire

dans les dynasties qui l'ont précédé.

vie intime
Les Petits Appartements offrent 

la possibilité de préserver une vie

privée, loin du cadre officiel des

Grands Appartements.

décider
Avec le Premier Empire, Fontaine-

bleau renoue avec son prestigieux

passé politique. Napoléon amé-

nage un cadre idéal pour mettre en

scène ses décisions officielles. 

A l'occasion du sacre de 1804, il fait

remeubler et mettre à la disposi-

tion du pape Pie VII un grand appar-

tement de onze pièces. Ce  même

appartement l'accueillera huit ans

plus tard puisque le Pape y sera

alors placé en résidence surveillée.

Jusqu'aux  Adieux, Napoléon prendra

dans « la vraie maison des siècles,

vraie demeure des Rois » des

décisions politiques d’une

importance nationale

et internationale.



dimanche

13
avril

concert
Amis de l’orgue* 

chapelle de la trinité

samedi et dimanche 

19|20
avril

dimanche 
d’art
Bivouac par 
les Grognards

boulingrin

de 10h 
à 17h

dimanche

6
janvier

premier
dimanche 
du mois

dimanche

13
janvier

dimanche 
d’exception
Visite guidée 
du théâtre Napoléon III

dimanche

20
janvier

dimanche 
d’art
Les Fâcheux de Molière
par les Arlequins

salle de la belle cheminée

dimanche 

27
janvier

dimanche 
familial
Bal de la Renaissance 
par la Compagnie Enthéos

salle de la belle cheminée

dimanche

3
février

premier
dimanche 
du mois

dimanche

10
février

dimanche 
d’exception
Visite libre et guidée 
du musée de peintures

galerie de peintures

dimanche

24
février

dimanche 
familial
Emblèmes & animaux
visite ludique et atelier
grands appartements 
et salle pédagogique

dimanche 

6
avril

premier
dimanche 
du mois
Concert organisé 
par Pro Quartet*
salle de la belle cheminée

dimanche

27
avril

dimanche 
familial
Jeu de piste : 
Sauverez-vous Napoléon ?

grands appartements 

samedi

31
mai

samedi 
en famille
Visite du château, 
promenade en calèche 
et contée dans les jardins

dimanche 

1
juin

premier
dimanche du mois
Concerts organisés
par Pro Quartet* 
chapelle de la trinité
salle de la belle cheminée

dimanche 

8
juin

dimanche 
d’exception
Visite guidée 
de la Grotte des Pins

dimanche 

15
juin

dimanche d’art
Spectacle par 
l’Orchestre de chambre
Eugénie

salle de la belle cheminée

samedi

21
juin

fête de 
la musique 
Concert organisé 
par les Amis de l’orgue   

chapelle de la trinité

dimanche

22
juin

dimanche 
familial
Visite-jeu dans 
les jardins avec 
Botanique et délices 
jardins

dimanche

4
mai

premier
dimanche 
du mois

dimanche 

11
mai

dimanche 
d’exception
Visite libre de 
la galerie des Cerfs et 
du salon des Fleurs

samedi

17
mai

nuit  
des musées
Spectacles, 
animations et concerts 

dimanche

18
mai

dimanche d’art
Atelier-concert 
et concert organisés 
par Pro Quartet* 

salle de la belle cheminée

dimanche

25
mai

dimanche 
familial
Initiation à l’escrime 
artistique par 
les Lames sur Seine
cour de la fontaine

dimanche

13
avril

dimanche 
d’exception
Visite guidée autour des 
cheminées et des escaliers
grands appartements 
et autres lieux

lundi 

21
avril

journée
enfants
Visite, théâtre, 
acrobatie

dimanche

2
mars

premier
dimanche 
du mois

dimanche 

16
mars

dimanche 
d’art
Concert des Ténèbres 
par la Compagnie baroque

chapelle de la trinité

dimanche 

23
mars

dimanche 
familial
Chasse aux œufs
avec la maison De Neuville

grands appartements 

vendredi

29
février

journée
enfants
Visite, théâtre, 
acrobatie

lundi 

14
juillet

concert
Amis de l’orgue*  

chapelle de la trinité

samedi

26
avril

samedi
en famille
Visite du château, 
promenade en calèche 
et contée dans les jardins

dimanche

25
mai

concert
Amis de l’orgue* 

chapelle de la trinité

samedi 

29
mars

samedi
en famille
Visite du château, 
promenade en calèche 
et contée dans les jardins

dimanche 

17
février

dimanche 
d’art
Parcours secrets 
(contes)

grands appartements

dimanche 

9
mars

dimanche 
d’exception
Visite guidée de 
l’appartement Mérimée 
et d’un appartement de suite

de 10h 
à 17h

à 15h à 12h15 à 17h

samedi

31
mai

concerts
Organisés 
par Pro Quartet*  

chapelle de la trinité
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à 15h de 10h
à 16h 

à 16h

à 16h

à 16h de 10h 
à 16h

à 11h 
et à 15h

de 10h 
à 17h

Les activités du dimanche sont, sauf exceptions marquées d’un *, gratuites sans réservation et accessibles avec le ticket d’entrée.
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Les concerts de ProQuartet

samedi 6 avril à 16h 
salle de la belle cheminée

Récital Schubert par Imogen Cooper, pianiste.

dimanche 18 mai à 14h30 
atelier-concert

salle de la belle cheminée

Découverte de l’œuvre du compositeur bandéoniste

Per Arne Glorvigen. Création française de Duda y

Fuerza pour quatuor à cordes et bandonéon.

samedi 31 mai à 14h
chapelle de la trinité

Découverte de deux compositeurs belges : 

Philippe Boesmans et Jean-Paul Dessy interprétés

par le quatuor Tana.

à 20h
chapelle de la trinité

Récital de la soprano canadienne Donna Brown 

et du pianiste Philippe Cassard.

dimanche 1er juin à 11h
chapelle de la trinité

Récital de la soprano canadienne Donna Brown 

et du pianiste Philippe Cassard.

à 15h
chapelle de la trinité

concert avec le Quatuor Manfred, les enfants de

l’école Paul Jozon et de jeunes quatuors.

Renseignements et réservation : 
01.44.61.83.50

proquartet@proquartet.fr

Les concerts des Amis de l’orgue

les concerts ont lieu dans la chapelle de la trinité
les 13 avril et 25 mai. 
un concert spécial gratuit aura lieu pour la fête
de la musique à 12h15.
renseignements: tél 01 60 69 10 55

les régiments de l’empereur
dimanches 11 mai, 8 juin, 6 juillet et 24 août 
La relève de la garde est assurée toute la journée dans

la cour d’honneur du château par le Premier Régiment

des chasseurs à pied de la garde impériale, le  7e Régiment

d’infanterie légère (reconstitution napoléonienne

Bertrand), le Premier Régiment de hussards.

botanique et délices :
le potager est mis à l’honneur cet hiver
Nous vous proposons de découvrir la flore potagère

qui figurait à la table de François Ier.

jeudi 31 janvier, 10h - 13h  
Poireaux et potées

Honneur à ce légume d’hiver. repérage parmi les

décors, puis retour en salle pour en savoir plus sur ce

végétal illustrant un groupe botanique particulier.

Histoire, description, anecdote médicinales. Recette

confectionnée sur place et dégustation.

lundi 25 février, 14h - 16h30   
Romarin, plante des arquebusiers 

étude botanique, histoire, propriétés de ce végétal

qui illustre l’une des premières floraisons hivernales.

Recette et boisson confectionnées sur place et

dégustation.

Renseignements et réservation : 
01.60.71.19.06

botaniqueetdelices@club-internet.fr 

Les samedis en famille
samedi 29 mars, 26 avril, 31 mai

Alliant visite guidée du château, découverte contée

des jardins, promenade en calèche et plaisirs de bouche,

ces journées sont l’occasion de voir autrement 

ou découvrir le château en famille. La réservation est

obligatoire, le nombre de participants est limité à 30

personnes. réservation p.15

Un dimanche au château

Il se passe toujours quelque chose le dimanche au

château de Fontainebleau ! Visite d’un lieu exceptionnel

le deuxième dimanche du mois, spectacle le troisième,

activité ludique et familiale le quatrième… 

Les activités du dimanche sont, sauf exceptions

marquées d’un * dans le calendrier, gratuites

sans réservation et accessibles avec le

ticket d’entrée.

Pâques au château
dimanche 23 mars

En partenariat avec les chocolats De Neuville, 

découvrez le château et ses décors de Pâques, 

participez avec vos enfants (à partir de 3 ans) à un jeu

et découvrez un sculpteur de chocolat.

La Nuit des musées
samedi 17 mai

Pour la quatrième fois, le château vous ouvre ses portes

de 20h00 à 00h30 (dernière admission à 23h30) 

et vous propose des concerts (Pro Quartet de 20h00

à 22h00 dans la chapelle de la Trinité, diverses anima-

tions musicales dans les Grands Appartements et 

les jardins), du théâtre (Les Fâcheux de Molière avec

les Arlequins), de l’escrime artistique avec Les Lames 

sur Seine, des promenades en calèche dans le Grand

Parterre et d’autres plaisirs à venir découvrir en famille.

Rendez-vous aux jardins
31 mai, 1er et 2 juin

Pour cette nouvelle édition qui aura lieu les 31 mai, 

1er et 2 juin 2008, le thème du voyage des plantes a

été retenu par le ministère de la Culture et de la

Communication. Pendant tout le mois de juin, nous vous

proposons donc des animations sur ce thème afin 

de (re)découvrir les jardins du château.



individuels, jeunes 
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Mobilier Vendredi 25 janvier 11h à 12h30

Vendredi 25 janvier 14h30 à 16h

Les âges Vendredi 1er février 14h à 15h30

de la vie Vendredi 15 février 11h à 12h30

Vendredi 1er février 14h à 15h30

jeudi 21 février 11h à 12h30

Lundi 3 mars 14h à 15h30

Jeudi 20 mars 11h à 12h30

Lundi 10 mars 14h à 15h30

Vendredi 28 mars 11h à 12h30

Jeudi 3 avril 14h à 15h30

Vendredi 18 avril 11h à 12h30

Napoléon : Jeudi 10 avril 11h à 12h30

une double Dimanche 24 février 11h à 12h30

image 14h30 à 16h

du pouvoir Jeudi 24 avril 11h à 12h30

Dimanche 6 avril 11h à 12h30

14h30 à 16h

Jeudi 27 mars 11h à 12h30

Dimanche 4 mai 11h à 12h30

14h30 à 16h

La vie Samedi 16 février 11h à 12h30

de cour Mercredi 2 avril 11h à 12h30

au second Mercredi 5 mars 14h à 15h30

Empire Samedi 10 mai 11h à 12h30

Mercredi 23 avril 14h30 à 16h

Mercredi 14 mai 14h30 à 16h

Samedi 7 juin 14h30 à 16h

Le voyage Lundi 19 mai 14h30 à 16h

des plantes Vendredi 30 mai 14h30 à 16h

Samedi 24 mai 14h à 15h30

Vendredi 13 juin 14h à 15h30

Samedi 31 mai 14h30 à 16h

Samedi 14 juin 14h à 15h30

Samedi 31 mai 10h à 12h

Samedi 12 avril 10h à 12h

Samedi 12 avril 14h à 15h30

Vendredi 6 juin 10h30 à 12h

Samedi 28 juin 10h30 à 12h

Vendredi 6 juin 14h à 16h

Samedi 28 juin 14h à 16h 

Jeune  Jeudi 28 février 14h à 15h30

public Jeudi 28 février 14h à 16h

Lundi 3 mars 14h à 16h

Vendredi 7 mars 14h à 16h

Vendredi 7 mars 14h à 16h

Vendredi 25 avril 14h à 16h

Vendredi 25 avril 14h à 16h

Lundi 28 avril 10h30 à 12h30

Lundi 28 avril 10h30 à 12h

Vendredi 2 mai 14h à 16h

Lundi 3 mars 14h à 16h

Vendredi 2 mai 14h à 16h

Samedi   Samedi 29 mars 10h à 17h 

en famille Samedi 26 avril 10h à 17h

Samedi 31 mai 10h à 17h

À renvoyer à

Mme Véronique Dubreucq 

service culturel 

château de Fontainebleau

77 300 Fontainebleau

Tél. 01 60 71 50 75

Nom

Prénom

Adresse

Tél.

Mel.

tarifs visites adultes

Nb Plein  Tarif
de visites    tarif réduit

2 22 € 19 €

4 40 € 37 €

6 58 € 57 €

visites sup- 9,5 € 9 €

plémentaires

Le tarif réduit s’applique aux jeu-

nes de 13 à 25 ans, aux titulaires de

la carte famille nombreuse et aux

demandeurs d’emploi. Tarif à 5€

la séance pour les membres de la

Société des Amis et Mécènes du

château de Fontainebleau.

Tarif pour les 6-12 ans

Visite-atelier (2 heures) 8€

Visite-contée (1h30) 5 €

Tarif Samedi en famille

23€ par personne, activités, repas

et goûter compris.

paiement par chèque 
à la réservation. 
chèque à établir à l’ordre 
de m. l’agent comptable 
de la rmn.

visite technique

l’enfance du prince

les princes n’épousent
pas les bergères
le mariage de marie leczinska
et de louis xv

mourir à fontainebleau

portraits de disparus

les fastes du pouvoir

vie intime

décider

se loger

se divertir

promenade avec
napoléon iii et eugénie

le jardinier voyageur : intro-
duction des plantes exotiques

nouvelles plantes,
nouveaux usages

nouvelles essences,
nouveaux décors
café, thé et cacao : de nouvelles
épices à la cour de fontainebleau
dans la tasse des souverains
herborisation
dans le salon louis xiii

mise en herbier de végétaux
du salon louis xiii

conte dans le musée chinois 6-8ans
la mythologie 9-12 ans
les animaux et la chasse 6-8 ans
de lys à l’abeille 6-8 ans 

l’or dans le château 6-8 ans 

l’herbier 9-12 ans
l’enfance des princes 6-8 ans
dans la tasse des rois 9-12 ans
histoires et légendes 6-8 ans
la fresque 9-12 ans

visite, calèche, contes 

Pendant les vacances scolaires

d’hiver et de Pâques, des activités

spécialement conçues pour les

enfants de 6 à 12 ans sont proposées.

Elles entraînent les plus jeunes à

la découverte des collections dans

le  château et permettent d’appré-

hender de manière ludique et 

pratique les œuvres du musée.

Deux tranches d’âge aux mêmes

horaires vous permettent de

nous confier toute la fratrie ! Les

ateliers sont prévus pour un

maximum de 15 enfants, la réser-

vation est obligatoire (voir dates,

horaires et tarifs, p.15)

Une journée

Le vendredi 29 février et le lundi 21

avril, nous proposons une journée

exceptionnelle au château. 

Les enfants visiteront le château

et profiteront d’une initiation à

deux pratiques artistiques (acro-

batie et théâtre). La journée com-

mence à 10h et se termine à 17h.

Nombre de place limité à 50 enfants.

tarif : 6 €€ par enfant 
comprenant les activités, 
le repas et le goûter

Pour les 6-8 ans

conte au musée chinois
visite contée La magie de l’Extrême-

Orient dans les salons de l’Impératrice.

les animaux et la chasse
visite-atelier Découverte des 

animaux dans les décors du château

et de leur place dans la vie des

souverains. Construction d’un

bestiaire d’animaux réels ou fantas-

tiques au moyen de tampons,

selon l’imagination des enfants.

le lys et l’abeille
visite-atelier Emblèmes et chiffres

parsèment l’architecture et les

décors du château. Construction

d’une boîte-château sur laquelle

les enfants créent leur emblème.

l’or dans le château
visite-atelier L’or est partout : 

sur les boiseries, les sièges, les

bronzes, les tissus, etc. Initiation 

à la technique de la dorure.

l’enfance des princes
visite-atelier Découverte de 

la vie des jeunes princes. Initiation

au croquet.

histoires et légendes dans 
les grands appartements
visite contée  Héra et le paon, la

barbe de François Ier, le baptême de

Louis XIII, la princesse au petit pois...

Pour les 9-12 ans

la mythologie
visite-atelier Balade contée

autour des décors à sujets mytho-

logiques Jeu : Retrouver les 

principaux dieux et héros à partir

de leurs attributs

la fresque
visite-atelier Découverte des 

fresques de la galerie François Ier

et de la salle de Bal. Création 

personnelle d’une fresque selon

les procédés historiques

l’or dans le château
visite-atelier L’or est partout : sur

les boiseries, les sièges, les bron-

zes, les tissus, etc. Initiation à la

technique de la dorure.

l’herbier
visite-atelier Découverte dans 

le jardin de Diane et le jardin anglais

des arbres remarquables venus

d'outre-mer. Mise en herbier des

végétaux recueillis.

dans la tasse des rois
visite-atelier Comment déguste-

t-on le chocolat ? Découverte 

des habitudes gustatives grâce à

la confection et la dégustation de

recettes historiques.

joyeux anniversaire !
Pour un anniversaire invitez les amis de vos enfants au château de

Fontainebleau ! Plusieurs formules (visites ou ateliers) sont proposées

les mercredis et samedis après-midi - hors vacances scolaires – et sur

réservation, trois semaines à l’avance au minimum. Les groupes

sont limités à 15 enfants.



La Société des Amis et Mécènes

du Château de Fontainebleau,

créée en 2006, est une association

régie par la loi de 1901, qui

regroupe à ce jour plus de 900

adhérents.

Ses objectifs

- Mieux faire connaître le Château de Fontainebleau, 

ses Jardins et son Parc

- Mettre en valeur, par diverses activités,  ce patrimoine historique 

et artistique exceptionnel

- Favoriser des actions de Mécénat contribuant à l’enrichissement 

et à la restauration du Musée et de ses collections

Pourquoi adhérer ?

- Pour marquer, par ce geste, votre attachement à un domaine 

historique, qui devient ainsi le  vôtre.

- Pour bénéficier de l’entrée gratuite au Château et d’un tarif réduit 

dans les musées gérés par la RMN.

- Pour avoir accès aux  expositions temporaires qui s’y déroulent 

et être invité à leur Vernissage.

- Pour être informé des cycles de conférences prévues par le Service 

Culturel du Château et y participer à un tarif préférentiel.

- Pour être associé aux activités organisées spécialement pour 

les Amis-Mécènes : conférences assurées par les Conservateurs du 

Patrimoine, visites privilégiées, sorties culturelles d’un jour, voyages...

- Pour avoir droit à une  « lettre d’information » donnant les dernières 

nouvelles du  Château  et de l’Association.

- Pour recevoir un Bulletin de liaison illustré auquel contribuent 

régulièrement les Conservateurs.

- Pour profiter d’un Site  Internet attrayant et réactif.

- Pour soutenir l’action des Bénévoles responsables  de  l’Association.

Rejoignez la Société des Amis Mécènes 

Vous aiderez à promouvoir et embellir le Château de Fontainebleau.

Plus il comptera  d’Amis français et étrangers, plus large et plus éclatant

sera son rayonnement

1716

Renouvellement, Carte nº : Nouvelle adhésion

M. Mme : Nom : Prénom :

M. Mme : Nom : Prénom :

Société

• Adresse :

• Courrier électronique : @

• Téléphone : Fax :

Important : pour les adhérents couples merci de mentionner les deux prénoms.

déclare vouloir adhérer à la Société des Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau et verse 

la cotisation correspondante pour l’année 2008 (01/01/08 - 31/12/08).

Montant des cotisations : Signature :

Adhérent simple 25 €

Couple 40 €

Mineur et Etudiant 15 €

Personne morale                      à partir de 100 €

Je fais un don* de €

* Les dons bénéficient d’une réduction d’impôt :
66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable
Important : joindre 1 chèque pour la cotisation et 1 chèque pour le don.

Montant à régler :

par chèque(s) à l’ordre de SAMCF

par virement(s) bancaire(s)

Code Banque Guichet Nº de compte Clé RIB
30488 00035 00043515036 20

IBAN FR76 3048 8000 3500 0435 1503 620
Bic : BPARFRPP   Telex : BAPCO 280 150 F

Merci de retourner ce bulletin dûment renseigné, accompagné 
de votre règlement au trésorier :
Amédée Borghèse, 16 bis rue Carnot - 77300 Fontainebleau.

Renouvellement d’adhésion : 15 jours minimum avant 
l’échéance du 28/2/08 en rappelant votre numéro de carte.
Votre carte vous sera envoyée sous un délai de 3 semaines à 
compter de son enregistrement.

La SAMCF ne délivre pas de reçu, une copie du présent bulletin peut-être faite à ce titre pour servir 

d’échéancier ou de rappel des dispositions de règlement.

Conformément à l’article 34 de la loi “informatique et libertés” n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez 

d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à : contact@amisdefontainebleau.org

Bulletin d’adhésion

2 0 0 8

REJOIGNEZ LES AMIS, 
DEVENEZ UN MÉCÈNE

Rappel des privilèges réservés 

à tous les adhérents de la SAMCF

• Accès gratuit au Château de Fontainebleau
Grands appartements et Expositions temporaires.

• Réduction sur les secteurs ouverts 

seulement avec la présence d’un agent de

surveillance.

• 5€ par visiteur pour les visites à thème 

en groupes constitués par le Service 

culturel.

• 5% de réduction à la Librairie du Château.

• 3 Bulletins d’information trimestriels

en couleur - par courrier et par e-mail.

• Service d’informations en temps réel par

Internet pour les adhérents connectés.

• Voyages SAMCF Liens interrégionaux avec

l’histoire du château de Fontainebleau.

• Tarifs réduits dans tous les musées de la

Réunion des Musées Nationaux (sauf EPA :

Versailles, Le Louvre et le Musée d’Orsay).

Société des Amis et Mécènes 
du Château de Fontainebleau
association loi 1901

Château de Fontainebleau
F-77300 Fontainebleau
contact@amisdefontainebleau.org

www.amisdefontainebleau.org



informations
Tél. 01 60 71 50 60 / 01 60 71 50 70

Mel. contact.chateau-de-fontainebleau@culture.fr

www.musee-chateau-fontainebleau.fr

jours et heures d’ouverture 
Le Château est ouvert tous les jours, sauf les mardis, le 1er janvier,

le 1er mai et le 25 décembre de 9h30 à 17h d’octobre à mars et à 18h

d’avril à septembre.

Les Jardins sont ouverts tous les jours de 9h à 17h de novembre à

février, à 18h en mars, avril et octobre et à 19h de mai à septembre.

tarifs 
Prix d’entrée : 8 € / Tarif réduit : 6 €

accès 
Par la route : Porte d'Orléans, Porte d'Italie, prendre l’A6, sortie

Fontainebleau puis suivre indications « château ».

SNCF : départ de la Gare de Lyon (grandes lignes), descendre à la sta-

tion Fontainebleau-Avon, puis bus A direction Les Lilas, arrêt Château.

Circuits de visites

grands appartements, appartement du pape,
salles renaissance, appartement des chasses,
appartement intérieur de napoléon 1er

En visite libre, audioguides disponibles en français,anglais, allemand,

espagnol, italien, russe, japonais et chinois. D’octobre à mars : de 9h30

à 17h, d’avril à septembre : de 9h30 à 18h. Dernière admission, sauf à

la librairie-boutique, 45 minutes avant la fermeture. Billet valable

toute la journée. Accessible aux visiteurs à mobilité réduite (fau-

teuil roulant mis à disposition). Durée moyenne de la visite : 2h.

petits appartements, musée napoléon 1er.
fontainebleau sous le second empire

En visites guidées uniquement (groupes limités à 20 personnes).

Horaires : départs quotidiens pour les Petits Appartements et/ou

le musée Napoléon Ier à 10h15 et 15h00. Visites supplémentaires

selon saison (renseignements et réservations sur place, le jour même).

Durée moyenne de la visite : 1h15.

entrée
des visiteurs

cour 
de la fontaine

cour 
des mathurins

a

cour 
ovale

jardin de diane

cour d’honneur ou
cour des adieux

1918 château de Fontainebleau
programme culturel

A Accueil des groupes
B Accueil des individuels
C Grands Appartements
D Salle de la Belle Cheminée
E Chapelle de la Trinité
F Salles pédagogiques
G Galerie de peintures
H Boulingrin

B
A

D

F

F

C

E

nos partenaires
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