
Communiqué de presse - Le Château de Bourron rénove son escalier 
L’escalier d’honneur – en fer à cheval – petit frère inspiré de celui de Fontainebleau va être restauré 

 

 
Château de Bourron  

www.bourron.fr  

L’escalier en fer à cheval, symbole du Château de Bourron, menace de s’effondrer. Des infiltrations d’eau condamnent 

l’édifice à court terme. Il doit être entièrement démonté et remonté, ses pierres et ses balustres doivent être 

remplacés car l’ensemble de la structure s’effrite.  

La reprise de l’escalier sera faite tout en conservant les marches assemblées.  

Des subventions publiques et de généreux donateurs qui soutiennent ce projet !   

Le coût de la restauration de l’escalier s’élève à 292 170 €.  

Nous avons réussi à rassembler les fonds nécessaires pour lancer les travaux, grâce à des subventions publiques et des 

donations privées.  

- L’État via la DRAC s’y engage à hauteur de 40% 

- Le département de Seine-et-Marne soutient ce projet pour 30 000 € 

- Des mécènes privés nous soutiennent à hauteur de 88 000 € 

- La French Heritage Society nous soutient avec un apport de 20 000 $ 

- Une levée de fonds sur la plateforme Dartagnans ont permis de récolter 

6 916 € 

- Le fond de dotation du Crédit Agricole Brie Picardie Mécénat et solidarité 

ajoute une somme de 20 000 € 

Il ne nous reste plus qu’à financer 10 386 €, soit 280 € par marche. Avis aux généreux donateurs !  

Une nouvelle structure pour les 37 marches de l’escalier…     

Tout d’abord, la construction d’un échafaudage est nécessaire pour maintenir la compression que créent les marches 

au sein de la structure.  

Par la suite, plusieurs parties du mur sous l’escalier seront retirées et rénovées. Les fondations ainsi que les balustrades 

seront reprises et la nouvelle structure sera remontée sans pour autant avoir décompressé l’ensemble.  

Les pierres des balustrades étant très abîmées, elles seront restaurées tout en conservant l’esprit d’origine de 

l’escalier.  

Pour terminer, l’ensemble des 4 pilastres qui a été fissuré par les structures métalliques intérieures qui les composent, 

doit être rénové, voire changé. Éléments importants tant esthétique que structurelle, ses piliers supportent l’ensemble 

de la charge de l’escalier. 

Top départ : les travaux du « Petit Fontainebleau » commencent le 9 octobre     

La restauration de notre escalier en fer à cheval fait écho à celui du château de Fontainebleau. Les travaux sont lancés 

le mardi 9 octobre et dureront 6 mois.  


