Fontainebleau, le château va multiplier
les entrées pour le public.
Une petite révolution se prépare au château : dans quelques années, on ne
rentrera plus au château que par la cour d’honneur, mais aussi par la Cour
Ovale et le quartier Henri IV.

La Cour Ovale, à gauche, et le quartier Henri IV, à droite, seront à terme deux autres entrées sur le château
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C’est finalement un retour aux origines : si la popularité de la cour d’honneur, dite aussi des
« Adieux » en référence à Napoléon Ier, a fait d’elle l’entrée unique des visiteurs au château, cela ne
va pas durer. « On a pour projet de faire de la cour Ovale une nouvelle entrée du château, explique la
présidente Marie-Christine Labourdette. On veut créer un nouveau parcours de visite qui permettra de
mieux comprendre le château dans sa globalité, son fonctionnement ».
Au départ, c’est bien la cour Ovale qui servait de cour Royale, la cour d’honneur ne servant qu’à
accueillir les souverains et leurs impressionnants cortèges, par l’escalier en fer-à-cheval.
Le château voit dans cette idée une occasion de donner plus de sens aux visites : « l’entrée par la Cour
Ovale va permettre de faire comprendre que le château est un ajout de cours successives. C’est un
château que l’on peut regarder de plusieurs manières. On veut que les regards soient variés ». Ainsi, on
se dirige vers une entrée par la Cour Ovale pour les parcours de visites évoquant l’histoire complète du
château, et une seconde entrée par la cour d’honneur pour celles mettant l’accent sur le personnage de
Napoléon.
Un projet qui va être lancé par la nouvelle présidence, et qui devrait aboutir dans un délai de trois à
quatre ans. Ce sera l’occasion également de dynamiser le centre-ville, en offrant un accès (et donc plus
de passages !) en plein cœur de la ville, alors que jusque-là trop de touristes restent cantonnés à la
visite du château et ne dépassent pas le boulevard Magenta.
Mais ce n’est pas tout : le quartier Henri IV sera aussi à terme une autre entrée possible, via la place
d’Armes : « on mettra en avant par cet accès le château de Fontainebleau en tant que foyer artistique.
Les études de programmation sont en cours ». Un changement qui nécessitera la suppression du
stationnement sur la place, pour une mise en valeur de la porte monumentale du quartier.

