
    EXCURSION AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 
           vendredi 15 mai 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’occasion de l’une de ses conférences, Jean-Louis Gautreau nous a transportés 
dans la galerie François 1er du château de Fontainebleau. Nous vous proposons de visiter 
ce château royal et impérial, le seul qui fut habité continuellement pendant sept siècles. Il 
comprend plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins. 
Rassurez-vous, notre visite sera centrée sur la Renaissance. Le matin, notre parcours 
comprendra une visite de la galerie François 1er et une promenade à l’extérieur du 
château, sous la direction de Jean-Louis Gautreau.  

Nous déjeunerons dans un restaurant, situé sur le pourtour du domaine. 

L’après-midi, un guide du château nous permettra de découvrir les autres salles du 
bâtiment.  

 
 

Départ d’Orléans à 7 h - Retour à Orléans vers 19 h 00 
Prix par personne (transport en car + repas au restaurant + entrée château et conférencier) : 67 € 

 
Pour vous inscrire, remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le, avec votre chèque,  

avant le 29 mars 2020, à : ACORFI, Maison des Associations, 46ter rue Sainte Catherine, 45000 Orléans 
 

Le nombre de participants étant limité à 30 personnes, une liste d’attente pourra être établie.  
Vous recevrez en temps utile la confirmation de votre inscription. 

 
Les chèques seront encaissés à la fin du mois d’avril. Après cette date les remboursements pour 

désistement seront très partiels (repas), sauf si vous êtes remplacé (liste d’attente, …).  
Le nombre minimum d’inscrits pour que le voyage ait lieu est de 25. 

 
 

 
 

M et/ou Mme…………………………………………………  Téléphone : …………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 
– s’inscrit pour …… personne(s) à l’excursion du vendredi 15 mai 2020 au Château de Fontainebleau.  
 
– joint un chèque de 67 € x ……… à l’ordre de ACORFI. 

 
prendra le car  
 – à 7 h devant le théâtre d’Orléans 
 – à 7 h 15 sur le parking derrière la mairie de Fleury-les-Aubrais                                                                
(rayez la mention inutile) 

 
Signature : 



 
Visite du château de Fontainebleau 

 
 

Dans le car, à l’approche de Fontainebleau, des plans du château seront distribués 
et Jean-Louis fera une brève présentation du château et des étapes de construction. 

 

Le matin (accompagnateur Jean-Louis) 

Arrivée du car à 9 h 15 à Fontainebleau 

9 h 30 - Entrée au château – bref commentaire sur la cour des Adieux 

10 h - Début de la visite de la galerie François 1er – après un arrêt devant la 
chapelle de la Trinité 

11 h 30 – Nous reviendrons sur nos pas pour faire un tour à l’extérieur du château, 
côté sud, afin de découvrir les différentes étapes de construction du château.  

Le début des commentaires se fera devant le pavillon du baptistère de Louis XIII : 
nous verrons la cour ovale, et le donjon ; après un coup d’œil sur la cour des offices, nous 
évoquerons la chapelle St Saturnin, la salle de bal, la porte dorée, l’aile de la belle 
cheminée, la cour de la fontaine et les bâtiments qui l’entourent, ainsi que l’étang aux 
carpes. 

12 h 15 - Fin de la visite extérieure 

12 h 30 – Départ pour le restaurant  

13 h - Repas au Troubadour – 7 rue Dénecourt (01 64 22 22 38)  

 

L’après-midi 

15 h - Retour à l’entrée château - visite intérieure du château avec un guide officiel 

17 h - retour au car 

Vers 19 h – Orléans 

 

En fonction de l’horaire, nous ferons une halte devant les maquettes de la 
construction du Château. 

 

 


