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❶ La fontaine Napoléon

Créée au XIXe s. sous le règne de
Napoléon III, elle borde l’allée
qui reliait directement le
château à la gare de
Fontainebleau-Avon, inaugurée
en 1849.

❷ La maison du jardinier

Construite sous Henri IV, cette
maison porte également le nom
de ferme du parc. Le jardinier à
qui elle était destinée s’occupait
aussi à l’époque des oiseaux

élevés dans le parc.

❸ La fontaine de la Reine

A l’origine de cette fontaine se
trouve une source qui apparaît
sur des plans du XVIIIe s.
Le bassin aménagé au XIXe s. a
été entièrement restauré en
1980. Les palissades de
charmilles qui l’entourent
évoquent l’aspect qu’avaient les
lieux au XVIIe s.

❹ Le bassin des Cascades

Edifié à l’origine par André Le
Nôtre, ce bassin comportait de
multiples jets d’eau.
Reconstruit au XIXe s., il se
signale aujourd’hui par un
décor de concrétions rocheuses
et de niches abritant des statues

installées sous le second Empire.
Au centre du bassin, un aigle se

préparant à défendre sa proie (1852)
est l’œuvre du sculpteur Auguste Cain.

❺ La fontaine de Diane

Elément essentiel du jardin de
Diane, la fontaine a été élevée
sous le règne d’Henri IV et
restaurée dans son état
d’origine en 1964. La statue
de Diane chasseresse,
entourée de chiens et de têtes
de cerfs crachant de l’eau,
rappelle l’importance de la
chasse à Fontainebleau.

❻ La fontaine Belle-Eau

Selon une légende, cette
fontaine serait à l’origine du
nom de Fontainebleau. Au
départ simple source, elle
connut divers aménagements
dont le dernier est l’œuvre de

l’architecte Louis Boitte, en 1891.

❼ L’étang des Carpes 

Célèbre pour ses carpes, cet étang
a été aménagé dès le Moyen-
Age. La digue qui le borde, à
l’est, constituait la principale
voie d’accès au château sous
François Ier. Le pavillon qui date
du règne de Louis XIV a été
reconstruit sous Napoléon Ier.

❽ Les bassins du
Tibre et du Romulus

Ce sont les deux plans d’eau du grand
parterre, créé par Le Nôtre en 1660-
1664. Dans le bassin central, de
forme carrée, une vasque a
remplacé en 1817 une fontaine en
forme de rocher dit le Pot bouillant
qui s’y trouvait depuis le XVIIe s.

Dans le bassin rond, proche de la
forêt, la statue du Tibre est un

moulage en résine de l’antique du
Louvre, mis en place en 1988 en souvenir

du bronze fondu à la Révolution.

Suivez
le balisage
bordeaux

Distance : 8 km      Durée : 3h (hors visite du château)

Horaires d’ouverture du château :

tous les jours sauf le mardi du 1er octobre au 31 mai de 9h30 à17h00
du 1er juin au 30 septembre de 9h30 à 18h00

plus d’admission 45 mn avant la fermeture
château fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Horaires d’ouverture des jardins :

de mai à septembre de 9h00 à 19h00
en mars, avril et octobre de 9h00 à 18h00

de novembre à février de 9h00 à 17h00
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Ce circuit, en partie accessible aux
cyclistes, traverse le grand parc et les
jardins du domaine national du
château de Fontainebleau. 
Il permet de comprendre l’importance
de l’exploitation de l’eau dans les
jardins en découvrant neuf points de
vue différents.

Ce document a été réalisé par :
l'Office National des Forêts

La Faisanderie - 77300 Fontainebleau 
Renseignements :

Centre d'Initiation à la Forêt
Tél. : 01 64 22 72 59 

e-mail : onf.dialog@wanadoo.fr

en partenariat avec :
Les Musée et Domaine Nationaux du

château de Fontainebleau
Tél. : 01 60 71 50 70 - Fax : 01 60 71 50 72

e-mail : contact-chateau-de-
fontainebleau@culture.fr

et
l'Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau

4, Rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tel. : 01 60 74 99 99 - Fax : 01 60 74 80 22
e-mail : info@fontainebleau-tourisme.com

Internet : www.fontainebleau-tourisme.com

Charte des jardins du domaine national 

LES JARDINS ET LE GRAND PARC DU
DOMAINE NATIONAL SONT INSCRITS AU

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO DEPUIS
1981. MERCI DE PRÉSERVER CES ESPACES

HISTORIQUES ET DE VOUS CONFORMER AU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DOMAINE

❏ La promenade sur les pelouses dans les jardins est
interdite au public, elle est autorisée dans le grand parc.

❏ Les bicyclettes sont interdites dans les cours et jardins
mais autorisées dans le grand parc.

❏ Les cyclistes doivent priorité aux piétons du grand parc
et aux véhicules autorisés par les services du domaine.

❏ Le pique-nique est interdit dans les cours et jardins mais
autorisé dans le grand parc. Merci d’emporter vos
déchets.

❏ Pour votre sécurité il est interdit de patiner et marcher
sur les pièces d’eau et bassin en cas de gel.

❏ Les animaux sont interdits dans les cours et jardins,
mais peuvent être tenus en laisse dans le grand parc. Les
chiens guides d’aveugles accompagnant leurs maîtres
sont les bienvenus.

❏ Par grand vent, la promenade dans les jardins ainsi que
dans le grand parc peut se trouver interdite.

❏ La direction du domaine national peut fermer de
manière temporaire ou permanente les jardins et le
grand parc si les circonstances l’exigent.

❏ En cas de problème lors de votre promenade, adressez-
vous aux agents d’accueil et de surveillance du domaine
en uniforme.

Circuit découverte du

château de
Fontainebleau
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❾ L’exutoire

Réalisé de 1606 à 1609,
le canal, entre autres
fonctions, récupère
le  t rop-p le in
des bassins du
château. A son
e x t r é m i t é ,
l’aménagement
d’une chute
permet à l’eau
de se déverser
et de poursuivre
sa course, souter-
rainement, jusqu’à la
Seine. L’exutoire a été
entièrement restauré en 1982.

D’autres dépliants sont à votre disposition :
- la liaison Fontainebleau-Barbizon
- l’audioguide de Franchard
- le tour du massif à vélo
- sur les routes forestières de Fontainebleau
- le circuit des points de vue
- le circuit des peintres de Barbizon
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Amis de la Forêt de Fontainebleau
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