« A la découverte des parcs et jardins impériaux »
10 h 00 - Visite guidée des jardins du château de Fontainebleau
Des jardins à la française imaginés par Le Nôtre à la Cour des Adieux en passant par le
jardin de Diane, un itinéraire où les façades et les cours, les fontaines et le parterre
vous évoqueront les heures de gloire du palais.
C’est sous le Premier Empire, qu’ont eu lieu les dernières grandes transformations,
avec la création de jardins paysagers à l’anglaise aux allées sinueuses et hautes
frondaisons par Maximilien-Joseph Hurtault, alors architecte du château.

11 h 30 – Promenade en calèche
Promenades guidées en calèche par groupes de 7 à 15 personnes, à travers le
jardin à la française et le parc du château.

14 h 00 – Circuit commentée en bus de la forêt de fontainebleau
Ancienne forêt royale, entretenue et aménagée pour la chasse à courre, la Forêt de
fontainebleau fut prisée de tous nos souverains. Avec ses 17 000 hectares, elle offre
une très grande diversité de paysages : monts, platières, chaos, gorges, rochers…
La faune et la flore sont d’une richesse exceptionnelle ; on y dénombre 6 600
espèces animales, 5 700 espèces végétales (dont 2700 champignons). Le gibier y est
encore aujourd’hui abondant.

15 h 30 – Fin de la journée

Option – Déjeuner dans un restaurant en centre ville
Menu : entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café

Option – Visite du Centre sportif d’équitation militaire
Situé dans l’enceinte du Château de fontainebleau, le centre bénéficie d’un environnement historique
exceptionnel et d’infrastructures vouées à l’équitation depuis plus de 200 ans. Il fut la première école Spéciale
Militaire fondé par Napoléon en 1803, qui deviendra la future école de Saint Cyr.
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