
 
Visite conférence générale du château avec accès aux Grands Appartements le matin

Découverte libre des jardins à la française imaginés par Le Nôtre pour clore la matinée
Déjeuner au restaurant

Deux visites à thème l'après-midi dès 14 heures: 
− la galerie des meubles et

− circuit Renaissance les dames de Fontainebleau

Depuis 1981 il est, avec son parc, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO  
"La vraie demeure des rois, la maison des siècles." (Napoléon à Sainte-Hélène, août 1816)

Samedi 24 mars 2012
  

Estimation :  115 euros 
Inscriptions aux permanences auprès de Françoise Moreau - Tél. 09 62 12 33 44 -

adresse email :  francoise.moreau0212@orange.fr 

Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins, Fontainebleau est le seul 
château royal et impérial habité continuellement pendant huit siècles. 
Capétiens, Valois, Bourbons, Bonaparte ou Orléans, chacun des membres des dynasties ayant régné sur la 
France se sont succédés dans ses murs.C’est ici par exemple, qu’est né Philippe Le Bel, que François 1er a 
fait travailler les plus grands artistes de la Renaissance italienne, que Louis XV s’est marié et que Napoléon a 
adressé son vibrant discours d’adieu à sa garde avant d’être exilé à l’Ile d’Elbe.
Rois et reines, empereurs et impératrices se sont attachés à embellir le château construit autour du donjon 
originel.  L'ensemble constitue un vaste palais tentaculaire dans lequel se déroulent nombre d'évènements 
historiques déterminants.

Visiter Fontainebleau, c'est bénéficier d'une présentation exceptionnelle de l'histoire, l'histoire de l'art 
et l'architecture françaises, du XIIe au XIXe siècle.

La galerie de meubles

Depuis le 1er juillet 2009 une sélection d’oeuvres du 

XVIIIe et  du  XIXe siècle  est  offert  au  regard  du 

visiteur dans l’appartement des Chasses du rez-de-

chaussée.Présentation  chronologique  de  pièces  de 

mobilier  choisies  dans  les  réserves  du  château  et 

provenant  d’appartements  aujourd’hui  disparus  ou 

remeublés à des époques postérieures.

Les Dames de Fontainebleau

Femmes  de  tête  ou  femmes  de  cœur,  elles  ont,  à 

travers  les  siècles,  marqué  la  château  de  leur 

empreinte  et  parfois  de  leur  personnalité.  De 

Catherine de Médicis, régente, à Eugénie, passionnée 

d’art, en passant par la discrète Marie Leszczynska, 

venez découvrir le beau sexe à Fontainebleau !

Visites à thème

Départ 7 heures         Porte de la Citadelle - bd Paul Bezin -      Retour prévu vers 19h30
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