
Une journée au château de Fontainebleau 
	  

	  
 
Le	  château	  de	  Fontainebleau,	  situé	  à	  60	  km	  au	  Sud	  de	  Paris,	  est	  accessible	  par	  l’autoroute	  A6	  
et	  par	  le	  train	  via	  la	  Gare	  de	  Lyon,	  arrêt	  en	  gare	  d’Avon-‐Fontainebleau.	  
	  
TRAIN	  :	  
Si	  vous	  avez	  une	  carte	  Navigo,	  votre	  voyage	  sera	  gratuit	  jusqu’au	  château.	  
Pour	  être	  au	  RV	  de	  11h	  15,	  il	  vous	  faudra	  prendre	  le	  train	  de	  9h16	  qui	  part	  de	  la	  Gare	  de	  
Lyon.	  	  
La	  gare	  d’arrivée,	  «	  Avon-‐Fontainebleau	  »,	  est	  distante	  de	  plusieurs	  kilomètres	  du	  château.	  
Vous	  devrez	  prendre	  un	  bus	  qui	  affiche	  la	  direction	  «	  Fontainebleau	  –	  Les	  Lilas	  »	  et	  
descendre	  à	  la	  station	  «	  cour	  des	  adieux	  ».	  La	  gare	  routière	  est	  à	  côté	  du	  quai	  de	  votre	  
arrivée.	  
	  
VOITURE	  :	  
Deux	  parkings	  se	  situent	  à	  proximité,	  l’un	  à	  l’air	  libre,	  l’autre	  en	  souterrain	  place	  de	  l’étape.	  
Un	  covoiturage	  pourrait	  être	  organisé.	  	  
	  
UN PEU D’HISTOIRE	  :	  
Le	  château	  de	  Fontainebleau	  a	  été	  résidence	  royale	  un	  demi-‐siècle	  avant	  le	  Louvre	  avec	  les	  
Capétiens	   et	   cinq	   siècles	   avant	   la	   construction	   du	   château	   de	   Versailles.	   Les	   premiers	  
vestiges	   datent	   du	   XIIème	   siècle.	   C’est	   à	   Fontainebleau	   que	   François	   1er	   accueille	   Charles	  
Quint,	  que	  Louis	  XIII	  y	  est	  baptisé,	  que	  Louis	  XIV	  révoque	   l’édit	  de	  Nantes	  et	  que	  Louis	  XV	  
épouse	  Marie	  Leszczynska.	  Napoléon	  1er	  y	  rétablit	  la	  vie	  de	  cour,	  mais	  c’est	  aussi	  en	  vaincu	  
qu’il	   y	   signe	   son	   abdication	   et	   qu’il	   y	   fait	   ses	   adieux	   à	   sa	   garde	   (cour	   des	   adieux	   ou	   cour	  
d’honneur).	  Louis	  Philippe	  fait	  construire	  la	  salle	  des	  Colonnes	  et	   la	  galerie	  des	  assiettes	  et	  
Napoléon	  III	   le	  théâtre.	  Le	  château	  est	  entouré	  d’une	  magnifique	  forêt	  	  de	  17	  000	  hectares	  
couverte	  de	  landes	  sableuses	  et	  de	  rochers,	  terrain	  de	  chasse	  des	  souverains.	  	  Fontainebleau	  
et	  sa	  forêt	  devinrent	  célèbre	  grâce	  aux	  peintre	  de	  l’école	  de	  Barbizon.	  	  
	  


