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Visite du château de Fontainebleau 

 

Un grand chantier de la Renaissance 
 
 
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 sa construction. 
 
Nous devrions arriver vers 9 h 30 au château, la journée pourra s’organiser ainsi :  
 
9 h 30 : entrée au Château – bref commentaire sur la cour des adieux et les bâtiments 
qui l’entourent. 
Si possible, en attendant le guide, nous pourrons interpréter les maquettes montrant deux 
états de la construction du château. 
 
 
10 h : début de la visite classique de l’intérieur du château (2 h.) avec un guide (du 
château). 
Il est prévu qu’il approfondisse les parties réalisées par des artistes de la 
Renaissance italienne : Galerie François 1er (Rosso Fiorentino — Primatice) — Chambre 
de la duchesse d’Étampes (Primatice) — salle de bal (Niccolodell ‘Abbate, d’après des 
dessins de Primatice). 
 
 
12 h 15 : déjeuner aux Petites Bouches de l’Empereur, restaurant situé au cœur du 
château (aussi appelé Monument Café) 
 
 
13 h 45 : Promenade architecturale avec Jean-Louis Gautreau 
Après ce repas, nous nous dirigerons vers la porte du Baptistère qui ouvre sur la Cour ovale, 
afin d’évoquer le premier château médiéval et les bâtiments qui l’entourent. Nous 
reviendrons progressivement vers la cour des Adieux en signalant les différentes étapes de 
la construction du château. De Louis XI à Napoléon III, de nombreux souverains ont modifié 
ou agrandi ce magnifique bâtiment. 
 
 
15 h 15 : visites libres. Vous pourrez continuer individuellement d’explorer le 
monument, par exemple, le remarquable musée Napoléon. L’ascendance italienne de ce 
dernier (il est né en 1769, la Corse devint française en 1768) autorise les amoureux de 
l’Italie que nous sommes à apprécier cette visite. 
Vous pouvez aussi effectuer une promenade dans les jardins à la française (avec vue sur le 
grand canal) et le jardin anglais. Un salon de thé et un marchand de glaces seront à la 
disposition de ceux qui souhaiteront se reposer. 
 
 
Vers 17 h : retour vers Orléans (arrivée vers 19 h.) 
 

 


