
   

On arrive à la fin du jeu !  
 

J’espère que ce�e promenade dans ma ville t’a 
plu. 

Maintenant tu peux retourner à Fontainebleau 
Tourisme pour vérifier tes réponses.  

 

À bientôt à Fontainebleau !! 

4 rue Royale 
77300 Fontainebleau 
Tel. 01 60 74 99 99  

www.fontainebleau-tourisme.com 
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LIVRET JEUX 
Ville de Fontainebleau 

(5-12 ans) 

 

Découvre les pe7ts secrets 
de Fontainebleau avec 

moi ! 

 

Tu es prêt ? 
C’est par7 !! 



 3 

 

Le sais-tu? 

« Bleau est le nom du chien qui a découvert la fontaine-Belle-
Eau,  à l’origine du nom de Fontainebleau » 

Bonjour, je m’appelle Bleau. J’habite à Fontainebleau. Je serai ton 
guide pour te faire découvrir ma ville ! 

On y va ? 

Remplis ce livret-jeux, et ramène le à Fontai-
nebleau Tourisme pour en faire valider les 

réponses.   

Départ 

  As-tu remarqué ce clou qui se trouve sur le sol   
  devant l’Office de Tourisme? 

  Ce clou est un symbole pour le parcours du grès. Le  

grès est une composi7on de grains de sable qui durcit au cours du temps et 
devient un matériel idéal pour construire des monuments. Tu le retrouveras 
sur des bâ7ments du centre ville et au Château.  

Suis ces clous jusqu’à la rue Saint Honoré, on y va ! 
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Château de Fontainebleau 

(7) Peux-tu déchiffrer ces codes 
secrets avec l’aide de mes 

énigmes? 

1)  Réalisé sous Henri IV par l’italien Franchini, je mesure 1,2 kilomètre de long et 40 
mètres de large. Je suis... 

 Ψ ξ φ ξ Δ  = .................................................  

2)  J’ai fait mes adieux dans la cour d’honneur du Château. En 2014, on a fêté mon 
bicentenaire. Qui suis-je? 

 φ ξ    fl  Δ  Ξ  fl  φ  Ħ Ξ Ю = ...................... 

3)  Admirateur de l’art italien, j’ai fait venir des ar7stes pour décorer le Château de 
Fontainebleau. Qui suis-je? 

 Đ Ю ξ  φ Ψ fl Ж ¶ Ħ Ξ Ю = ........................... 

I  = Ж S  = ¶ F  = Đ R  = Ю O  = fl 

N  = φ L  = Δ V  = Њ C  = Ψ A  = ξ 

E  = Ξ 1  = Ħ H  = ļ P  =   

7 
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Rue Grande 

(6) Peux-tu m’aider à relier les descrip7ons qui cor-
respondent aux lieux ci-dessous?  

 

On y trouve un grand orgue   1  A 

offert par Louis XIV 

 

L’une des places les plus animées,   2  B       

décorée par la fontaine 

des trois grâces 

 

Les enfants réclament      3  C 
toujours « encore un tour! » 

 

On peut y voir des pièces de               4  D  

 théâtre ou des concerts 

 

 

Ancienne entrée de l’hôtel de                5               E  

Ferrare (classée                                                    
Monument Historique) 

 

Le sais-tu ? 

Fontainebleau a connu sa première ligne de tramway 
Palais-Gare le 29 septembre 1896, dernière mise en 

service le 31 décembre 1953 
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Rue Saint Honoré 

Rends toi devant l’entrée du Quar7er Boufflers, et 
observe le portail et ses colonnes en pierre de 

taille. Elles sont en grès, issu de la forêt. Tu peux 
toucher les pierres pour sen7r leur texture. 

 

Ce que tu vas voir dans la cour de la maison numé-
ro 63, a servi de décor à une scène du film «  La 

Marseillaise » de Jean Renoir. 

(1) Que vois-tu? 

Réponse : …………………………………………... 

 

Toujours dans la rue Saint honoré, j’ai un très bon 
ami. Lilou-toutou qui adore gue�er sur le portail de 
son maître. 

(2) Dans quelle maison habite-t-il ? 

Réponse : maison numéro …. 

Nous sommes maintenant, devant 
le quar7er Boufflers, dit quar7er de 
la cavalerie. Il est occupé, aujour-
d’hui, par l’Ecole Na7onale Supé-

rieure des Mines de Paris. 

3 
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Te voici dans la rue des Sablons, 
une des plus anciennes rues de la 
ville. Son nom rappelle l’origine de ce�e rue qui est 
construite sur un sol sablonneux et marécageux. 

Rue des Sablons 

Au n°8 de ce�e rue, tu peux voir le théâtre de 
l’âne vert qui était, auparavant, une auberge 

pour les voyageurs. 

(3) A ton avis, pourquoi s’appelle-t-il l’« Âne vert »? 

 

A 

B 

C 

Le propriétaire louait des ânes habillés de housses vertes 

Louis XV a oublié son âne qui était tout vert dans ce�e rue auberge 

Ni le A, ni le B est une bonne réponse car l’âne vert, en réalité était 
bleu! 

(4) Quel est le nom de ce�e spécialité de Fontaine-
bleau? (les fromagers dans ce�e rue peuvent peut 
être t’aider...) 

Réponse : ………………………………………………...

Le sais-tu ? 

Autour du XVIIIe siècle, ce symbole signifiait qu’ici, les voya-
geurs pouvaient venir se restaurer 

4 
 8 

 

 

 

 

Les Venelles 

Les Venelles étaient, autrefois, des rac-
courcis que les habitants empruntaient 

pour accéder à la forêt. 

La forêt influence la vie des bellifontains depuis très 
longtemps pour :  

• bâ7r (u7lisa7on du grès et du sable),  

• se nourrir (plantes, champignons, sources d’eau)  

• se diver7r (randonnée, sports de plein-air). 

Dans la rue du Conven7onnel Geoffroy, tu remar-
queras sur la façade de Naturalia, des plantes de 

la forêt de Fontainebleau. Elles évolueront au 
cours des saisons, n’oublie pas de revenir vérifier 

leurs couleurs au cours de l’année. 

(5) Sur le côté gauche du magasin, tu trouveras mon ami Ulysse. Aurais-tu la 
gen7llesse de l’aider à trouver le chemin pour venir faire un tour de manège 

avec moi?  
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