
Mercredi 19 mai, le château de Fontainebleau rouvre ses portes et propose 
un tarif très avantageux de 7 € pour une visite enrichie notamment autour 
de Napoléon Ier 

En cette année de bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, les visiteurs pourront bénéficier de la visite 
complète, augmentée par les enrichissements du musée Napoléon Ier ou encore par la réinstallation 
dans la galerie de Diane du globe terrestre restauré réalisé pour l'Empereur. Un nouveau parcours de 
médiation conçu pour l’occasion viendra compléter la visite pour marcher sur les pas de Napoléon Ier et 
partir à la découverte de « la maison des siècles, la vraie demeure des rois ». 
Les visites guidées des Petits Appartements seront aussi enrichies par la présentation de certains espaces 
restaurés, dont l'exceptionnelle bibliothèque de l’Empereur. 

Dans le strict respect des consignes gouvernementales, le château offrira un véritable confort de visite 
au public grâce à la mise en place de jauges adaptées et de billets horodatés. L'ensemble du parcours 
de visite est en accès libre et les visiteurs bénéficieront d'une visite accompagnée de la chambre de la 
Duchesse d’Étampes et de la magnifique salle de Bal où est présentée l’exposition « la renaissance de la 
Renaissance ». 

Enfin, pour célébrer cette réouverture, le château de Fontainebleau accordera exceptionnellement 
un tarif de 7 € à ses visiteurs, entre 19 mai et le 30 juin inclus*. Les visiteurs désireux de bénéficier 
de ces conditions inédites et impatients de partir sur les pas de l’Empereur sont invités à réserver leur 
billet en ligne dès à présent sur www.chateaudefontainebleau.fr. Ils pourront prolonger leur visite 
des espaces intérieurs par l’exceptionnel écrin de verdure des jardins du château, ponctué lui aussi 
d’un parcours « Napoléon ». Différentes animations et points de restauration seront proposés par les 
partenaires du monument. 

*Tarif individuel hors suppléments, réductions ou gratuités.

À LA RENCONTRE DE L’EMPEREUR

L’offre napoléonienne du château de Fontainebleau sera foisonnante et se déclinera jusqu’à la fin 
de l’année du bicentenaire . Dès la réouverture, les visiteurs pourront notamment (re)découvrir le 
musée Napoléon Ier remanié et enrichi et admirer la bibliothèque de l’Empereur restaurée lors des 
visites guidées des Petits Appartements.  

Réouverture du musée Napoléon Ier remanié et enrichi : des nouveautés spectaculaires 

Les visiteurs pourront découvrir une cinquantaine de nouvelles œuvres dans le musée Napoléon Ier, 
enrichi par des dons et des acquisitions, dont le fabuleux portrait Napoléon Ier dans son cabinet de travail à 
4 heures du matin peint par Jacques-Louis David ou encore une pendule monumentale à la mémoire de 
Frédéric II de Prusse. 

Accessible dans le circuit de visite libre du château 

Alors que ses parc et jardins sont déjà accessibles librement ou lors de visites guidées extérieures 
très plébiscitées par le public, le château de Fontainebleau est heureux de rouvrir l'ensemble de son 
parcours de visite intérieur au public dès le 19 mai à 10h.



Découverte du globe terrestre restauré 

Le public (re)découvrira également l’imposant globe terrestre restauré et réinstallé dans la galerie 
de Diane. Ce globe sur pied d’acajou, commandé par Napoléon Ier et conçu par le géographe Edme 
Mentelle, est exceptionnel par son ampleur et la précision de la cartographie. 

Accessible dans le parcours de visite 

Parcours « Le Fontainebleau de Napoléon Ier »

Un parcours « Le Fontainebleau de Napoléon Ier » est proposé tout au long de la visite dans le château 
et les jardins. L'empreinte napoléonienne, encore perceptible aujourd'hui, souligne l’attachement de 
l’Empereur à Fontainebleau. Les visiteurs peuvent découvrir les aménagements décidés par Napoléon, 
les travaux qu’il a menés au château et le mobilier choisi sous son règne. Le circuit de visite intérieur sera 
enrichi par des panneaux pour éclairer les grands événements qui se sont déroulés à Fontainebleau, à 
l'instar de la signature de l'abdication le 14 avril 1814. 
La grille de la cour des Adieux, le jardin Anglais dessiné par Hurtault entre 1810 et 1812 ou encore le 
manège de Sénarmont, édifice de style palladien, seront mis en lumière. 

Par ailleurs, en partenariat avec le Département de Seine-et-Marne, le château présente du 19 mai au 
19 septembre une sculpture de Jean Gaudaire-Thor au cœur du jardin de Diane. Les visiteurs pourront 
poursuivre avec l’exposition Napoléon 1821 – 2021, La Vallée des Aigles, présentée à la Demeure du Parc. 

Parcours présenté tout au long de la visite - jardin de Diane en accès libre  

Visites guidées des Petits Appartements de l'Empereur 

La visite des appartements privés, proposées les week-ends, permettra une immersion dans la vie 
intime de Napoléon Ier et des Impératrices Joséphine et Marie-Louise et avec une découverte de 
l’exceptionnelle bibliothèque de l’Empereur restaurée. 

Les Petits Appartements seront accessibles uniquement en visite guidée
Durée : 1h 
Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

Une rentrée napoléonienne 

Dès septembre, la programmation culturelle autour du bicentenaire sera fortement scandée par 
plusieurs rendez-vous : 

- Exposition « Un palais pour l’Empereur. Napoléon à Fontainebleau » : du 15 septembre au 4 janvier
- Résidence de Thomas Hengelbrock et des ensembles Balthasar Neumann : du 17 au 26 septembre 
- Colloque « La Seine-et-Marne et Napoléon : intimité, pouvoirs, mémoires » : 12, 13 et 14 octobre 
- Reconstitutions historiques « Napoléon Ier à Fontainebleau » : 16 et 17 octobre

À LA DÉCOUVERTE DE LA DEMEURE DES ROIS 

800 ans d’histoire ont fait de Fontainebleau un lieu de vie familiale et de plaisirs sans pareil pour 
les souverains français. Le public pourra admirer les décors emblématiques des galeries et des 
salons du circuit de visite. Comme les courtisans autrefois, les visiteurs sont invités à vivre une 
expérience singulière, où se mêlent contemplation, plaisir et détente. 

Visites accompagnées sur le thème de la Renaissance  

Un médiateur accompagnera les visiteurs dans la salle de Bal et la chambre de la Duchesse d’Étampes 
pour présenter ces salles mais aussi l’exposition « La renaissance de la Renaissance ». Cette exposition 
invite à découvrir la restauration du plus emblématique des décors bellifontains : la salle de Bal, 
menée par le peintre Jean Alaux à la demande de Louis-Philippe à partir de 1834. Elle présentera dans 
des vitrines installées sous les fresques des maîtres de Fontainebleau, le projet préparatoire à cette 
restauration. 

Départ toutes les 30 minutes, de 10h à 17h
Durée : 30 minutes 
Accessible dans le circuit de visite du château 

Pour agrémenter votre visite 

Les visiteurs pourront retrouver des kiosques de restauration à emporter dans les jardins du château. 
Selon l’évolution des conditions sanitaires, les promeneurs retrouveront aussi le petit train, les calèches, 
les barques de l’étang aux Carpes, les montgolfières et la boutique. 



Festival de l'histoire de l'art 

Le 10e Festival de l’histoire de l’art se déroulera les 4, 5 et 6 juin prochain au château et dans la ville 
de Fontainebleau sur le thème du plaisir, avec le Japon comme pays invité. Rendez-vous unique au 
monde, cet événement organisé en collaboration avec l’Institut national d’histoire de l’art propose des 
conférences, des tables rondes, des débats, des projections, des ateliers et des visites. Moment fort de 
découvertes et de partage, le Festival fête sa 10e édition dans un contexte qui l’amène à s’adapter pour 
accueillir intervenants et festivaliers sans rien céder de son ambition ; le format de la programmation 
sera donc en hybride (présentiel et distanciel).

Informations et réservations sur www.festivaldelhistoiredelart.fr 

Exposition « Les objets japonais du château. Art et diplomatie » 

Organisée dans le cadre du Festival de l'histoire de l'art, cette exposition présentera au public, du 4 juin 
au 20 septembre, les cadeaux diplomatiques exceptionnels offerts par l’avant-dernier Shôgun Iemochi 
à Napoléon III, notamment lors de d'une ambassade itinérante japonaise en 1862.

Accessible avec le billet d'entrée 
Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 

Protocole sanitaire 

Afin de respecter les jauges mises en place dans le contexte sanitaire, la réservation est 
fortement encouragée. L'achat de billets horodatés se fait en ligne ou sur place (en caisse ou sur 
les distributeurs automatiques de billets). 
Les activités proposées sont organisées dans le respect des règles de sécurité liées à la crise sanitaire. 
Les jauges pour les visites guidées sont limitées à 10 personnes. 
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. Les gestes barrières doivent être respectés. Du 
gel hydroalcoolique est à la disposition des visiteurs. 

Horaires 

Le château est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 18h (dernier accès à 17h15). 
Exceptionnellement, la réouverture du château aura lieu le mercredi 19 mai à 10h. 

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 exceptionnels 

Du 19 mai au 30 juin : 
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit et groupe : 6 €

La réservation du billet horodaté est vivement recommandée sur www.chateaudefontainebleau.fr

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.
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.

Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

Contacts presse

Anne Samson Communications
Clara Coustillac I clara@annesamson.com I 01 40 36 84 35
Camille Julien-Levantidis I camille@annesamson.com I 01 40 36 84 32

Château de Fontainebleau
Angeline Hervy I angeline.hervy@chateaudefontainebleau.fr I 01 60 71 57 96


