BIENVENUE AU DOMAINE
DE VAUX-LE-VICOMTE !

Sensibiliser, apprendre et faire découvrir par le spectacle et le jeu, telle a été notre ambition dans
l’élaboration de nos formules. De 3 à 18 ans, nous proposons à nos jeunes visiteurs une palette de
spectacles divers et variés avec la volonté de pouvoir leur dire :

“ (...) Il fait en sorte que vous apprenez sans peine,
ou pour mieux parler, avec plaisir (...) ”
Jean de la Fontaine

1656 - 1661
UN PEU D’HISTOIRE…
Vaux-le-Vicomte est la création de trois artistes réunis
par Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis
XIV et dont l’emblème est l’écureuil : le jardinier André
Le Nôtre, l’architecte Louis Le Vau et le peintre-décorateur Charles Le Brun. Dès la célèbre fête du 17 août 1661,
le château de Vaux-le-Vicomte suscita la convoitise du
Roi Soleil et devint le modèle dont l’Europe entière allait
s’inspirer.
LE CHÂTEAU
Au XVIIème siècle, l’usage situait les salles d’apparat au
1er étage dit “ étage noble ”. À Vaux-le-Vicomte, l’architecte Louis Le Vau hisse le rez-de-chaussée en haut
d’un perron de 22 marches, ce qui lui procure ainsi une
vue aussi dominante qu’un étage noble; il y installa les
salles d’apparat qui bénéficient d’une belle vue sur le
jardin. Le château entièrement meublé et richement
décoré abrite de somptueuses tapisseries du XVIIème
ainsi qu’un mobilier d’exception à découvrir à travers les
salons d’apparat. La visite se termine par la Grande Cuisine au sous-sol.

Nicolas Fouquet

André Le Notre

Jean de La Fontaine

Molière

Louis XIV

LE JARDIN
Le jardin de Vaux-le-Vicomte s’ordonne autour d’une
perspective de plus de trois kilomètres. Cet axe majeur reflète la volonté d’innovation de Fouquet et de
Le Nôtre. En composant la mise en scène du château
et des communs dans l’espace de 33 hectares taillé au
coeur de la nature, Le Nôtre et Le Vau réalisent pour la
première fois la plus parfaite relation entre architecture
et environnement paysagé de tout le XVIIème siècle. Exposition André Le Nôtre.
LE MUSÉE DES ÉQUIPAGES
Le Musée des Equipages de Vaux-le-Vicomte présente
un ensemble rare en Europe d’équipages et de voitures
à cheval. L’histoire des attelages à travers les siècles
se décline dans une mise en scène vivante, empreinte
d’élégance et de raffinement. Les équipages au complet
avec chevaux harnachés, cochers, valets et passagers
expriment avec brio l’art perdu des grands maîtres
carrossiers.

INFORMATIONS PRATIQUES
LA VISITE DU DOMAINE

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES GRATUITS

Réservation obligatoire auprès du Service Pédagogique pour l’entrée
et auprès des intervenants pour les animations. Le tarif scolaire
est accordé à partir de 20 enfants du lundi au vendredi en matinée,
jusqu’à 18 ans. Billets comprenant l’entrée au château, les Jardins et
le Musée des Équipages (visite du château avec casque audio 3D
pour les enfants à partir de 7 ans - sans supplément):

LIVRETS-JEUX
Pour situer l’époque du château, connaître l’étonnante
histoire de Nicolas Fouquet à travers les salles du
château, comprendre les modes de vie de l’époque et
découvrir l’incroyable jardin à la française d’André Le
Nôtre.

Maternelle - 7,50€ Primaire - 8,50€
Collège et lycée : 9,00€

LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Pour les 6/9 ans ou pour les 9/12 ans

Il est à votre disposition pour vous aider à bâtir un projet autour de
l’histoire de Vaux-le-Vicomte. Commande par courrier accompagnée de votre règlement (6 €) à l’ordre de Vaux-le-Vicomte ou téléchargement gratuit sur notre site : www.vaux-le-vicomte.com

NO

PARCOURS SONORE IMMERSIF « AU TEMPS DE N. FOUQUET À VAUX», SON 3D
POUR LES ENFANTS DÈS 7 ANS: CASQUE AUDIO SANS SUPPLÉMENT

UV
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U!

(UN PARCOURS ENFANTS, UN PARCOURS ADULTES)

Le récit se concentrera sur différents thèmes :
la magnificence de Vaux-le-Vicomte dévoilée avec faste par Nicolas Fouquet et ses invités, sa rivalité grandissante avec Louis
XIV…
Grâce à cette expérience technologique, on chuchote à l’oreille du visiteur, on le hèle de loin, on recrée l’expérience d’une
fête avec des froissements de costumes, des bruits de vaisselles et de convives attablés ; le visiteur vit ainsi une expérience
immersive de « cinéma sonore ».
Des balises beacons sont dispersées dans le château et communiquent avec le casque du visiteur : au détour d’un couloir, les
intrigues captivantes des personnages historiques résonnent furtivement.

LES ANIMATIONS ET LES VISITES PÉDAGOGIQUES
Conçues par des intervenants professionnels, ces animations sont encadrées et s’adaptent à l’âge des élèves. Des activités variées (animations,
spectacles, visites guidées) sont proposées en lien avec les programmes scolaires de chaque cycle ou les complètent de façon ludique et pédagogique.
Chaque animation peut, selon votre demande, être personnalisée.
N’hésitez pas à en parler avec les différents intervenants lors de votre réservation. Ces animations qui viennent en complément de la visite sont à
réserver directement auprès des intervenants et nécessitent donc de s’acquitter en sus du droit d’entrée au domaine.

Visites guidées

VISITE GUIDÉE
OPTION HISTOIRE DE L’ART

LAISSEZ-VOUS GUIDER...

1. LE VOCABULAIRE FORMEL DE L’ANTIQUITÉ :
cette visite aborde l’Antiquité gréco-latine, de ses traductions à ses interprétations dans l’architecture du
château de Vaux-le-Vicomte.

Pour une meilleure compréhension du lieu et ne rien manquer
de l’histoire et des richesses artistiques de Vaux-le-Vicomte,
choisissez la visite guidée.

2. LE CLASSICISME EN ARCHITECTURE : pour comprendre comment est né ce mouvement et montrer le
nouvel apport de cette période en architecture.

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Liste des guides conférenciers à télécharger sur www.vaux-le-vicomte.com

VISITES THÉMATIQUES
Des thématiques sont également proposées selon les âges et
permettent d’orienter les visites sur l’histoire, l’architecture et les
décors, Fouquet mécène des arts et des lettres, André Le Nôtre et
l’art des jardins.
RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Emmanuelle Vaczlavik
Tel. : 01 60 04 18 32
Mob. : 06 88 48 05 87
emmagil@orange.fr

Christel Jung
Tel. : 01 64 07 42 21
Mob. : 06 70 91 92 97
jung.c@wanadoo.fr

Pascale Nys
Tel. : 01 64 49 37 78
Mob. : 06 75 48 67 51
pascnvs@aol.com

3. LE JARDIN À LA FRANÇAISE ET LE NÔTRE : comment est né le jardin à la française ? Où trouve-t-il ses origines ? Quelles
en sont les caractéristiques ? Une visite en extérieur pour saisir les subtilités et les stratégies qu’André Le Nôtre a mises en place à Vaux-le-Vicomte.
4. LA STATUAIRE CLASSIQUE : cette visite permet d’aborder le vocabulaire et les techniques de la sculpture. Une observation attentive des
sculptures qui rythment le jardin permettra aux élèves d’en comprendre
l’iconographie.
DURÉE : 1h15/ 1h30
LIEU : Jardin ou Château
ÂGE CONSEILLÉ : à partir de 6 ans
TARIF PAR CLASSE : 300€

Cf. le plan en page « Plan du domaine »

Lieu de rendez-vous :
Le vestibule du Château

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Emilie Dumarest
Mob. : 06 11 14 77 77
emiliedelart@yahoo.fr

La Terrasse Sud (côté jardins)

Le bassin de la Couronne

Canal de la Poële

Guichets d’entrée

Musée des équipages

Tout public
PROMENADE CONTÉE : DES HISTOIRES
À L’ENVERS DE L’HISTOIRE

AUTOUR DES FABLES DE LA FONTAINE
Laissez-vous bercer par la douceur et la beauté des
jardins du château pour découvrir quelques unes des
fables que Mr Jean de La fontaine a peut-être imaginé
ici... Nous nous déplacerons tranquillement en contant
des fables plus ou moins célèbres et en apprenant
quelques particularités du jardin à la Française.

Balade onirique et pédagogique dans le jardin de
Vaux-le-Vicomte. Contes traditionnels, Fables
contées de Jean de La Fontaine et regards en mots
sur le jardin à la française jalonneront cette heure de
balade dans le jardin proche du château.

DURÉE : 1h
LIEU : Jardin

ÂGE CONSEILLÉ : Tout public
TARIF PAR CLASSE : 220 €

DURÉE : 1h
LIEU : Jardin

ÂGE CONSEILLÉ : Tout public
TARIF PAR CLASSE : 220€

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION : Sabine Richard

Tél. : 06 88 58 15 16
sabinerichard77@gmail.com

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION : Sabine Richard

Tél. : 06 88 58 15 16
sabinerichard77@gmail.com

Maternelle

Sabine RICHARD
Conteuse

17, rue du Val. 77750 BOITRON

☎01.64.04.91.64
PRINCES ET PRINCESSES
06.88.58.15.16

@ :sabinerichard77@orange.fr
Site : www.sabine-richard.com

Marraine la fée reçoit ses filleuls au château
pour leur prodiguer les derniers conseils avant
le grand jour où ils deviendront les petits princes
et princesses de leur temps… C’est en évoquant
l’histoire de Nicolas Fouquet qu’ils parcourront
en costumes les salons d’apparats du Château de
Vaux-le-Vicomte !

Contée :

« Ah mon beau château ! »

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
DE VAUX-LE-VICOMTE

AH MON BEAU CHÂTEAU !
Au coeur d’un décor de tissu représentant le château,
les histoires apparaissent, les comptines prennent vie
et les chants se murmurent...
Dans les jardins, dans les bois, dans les murs, se
cachent les personnages de mes contes.
Ecoute, regarde... voilà le loup, l’écureuil ou la
princesse...»

Vêtus d’une cape vénitienne, les enfants
LE MARDI UNIQUEMENT
recherchent les différentes espèces cachées dans
DURÉE : le
45château,
min
«Au cœur d’un décor de tissu représentant
les histoires apparaissent, les
LIEU
Château ….
les œuvres : tableaux, tapisseries,
sculptures,
comptines
prennent vie et les chants
se: murmurent
Dans
les
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bois,
dans
les
murs,
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cachent
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RENSEIGNEMENTS
statues… Un spectacle autour de la
symbolique
contes.
& RÉSERVATION :
des animaux dans l’histoire de France
permettant
Ecoute,
regarde … voilà le loup, l’écureuil ou la princesse … »
Sabine Richard
une approche de l’art guidée par l’observation.
DURÉE : 1h15
LIEU : Château
ÂGE CONSEILLÉ : 3 à 6 ans
TARIF PAR CLASSE : 250€
ou 350 €*
*Hors période scolaire

ÂGE CONSEILLÉ : à partir de 4 ans
TARIF PAR CLASSE : 200€
Tél. : 06 88 58 15 16
sabinerichard77@gmail.com

RENSEIGNEMENTS Durée : 45 mn
Lieu : Cabinet des fées
& RÉSERVATION :
Jour : Chaque jeudi
Compagnie Les Arlequins
Age conseillé : Maternelles
Tél. : 01 64 22 51 70
Mobile : 06 62 65 51 70 Tarif par classe : 200,00 €
Rendez-vous : Hall du château
cielesarlequins@gmail.com

Infos et réservations : Sabine richard 06.88.58.15.16
Par mail : sabinerichard77@orange.fr
Site : www.sabine-richard.com

Maternelle & Primaire
LES FLEURS DE LA FONTAINE

AMÉDÉE LE JARDINIER

Les fleurs sont comme les fables, elles transmettent un
message. J’ai été cueillir les plus belles dans les jardins
de Vaux-le-Vicomte et elles sont pour vous ! Une fleur
pour une fable... jouée devant et avec vous ! Un spectacle
interactif avec des marionnettes pour apprendre comme
jamais !

Les enfants, costumés en petits
jardiniers, suivent en chantant le
jardinier-poète dans un parcours
pédagogique pour découvrir les
jardins du château et leurs secrets.

DURÉE : 30 min
LIEU : Château
ÂGE CONSEILLÉ : 3 à 7 ans
RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Compagnie Les Arlequins

TARIF PAR CLASSE : 140€ ou
200 €*
*Hors période scolaire
Tél. : 01 64 22 51 70
Mobile : 06 62 65 51 70
cielesarlequins@gmail.com

DURÉE : 1h
LIEU : Château
ÂGE CONSEILLÉ : 4 à 7 ans
RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Compagnie Les Arlequins

TARIF PAR CLASSE : 250€ ou
350 €*
*Hors période scolaire
Tél. : 01 64 22 51 70
Mobile : 06 62 65 51 70
cielesarlequins@gmail.com

L’ECUREUIL ANIMÉ

NO
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Après avoir abordé l’arrestation et le procès
de Nicolas Fouquet et découvert la technique
d’animation image par image, les élèves
réaliseront un court-métrage avec du papier
découpé d’une fable (au choix) de l’un de ses
plus fervents défenseurs, Jean de La Fontaine.
DURÉE : 2h00
LIEU : Château
ÂGE CONSEILLÉ : 7 à 11 ans
TARIF PAR CLASSE : 300€

Primaire

!

LA MALLE DE MOLIÈRE
Après avoir représenté « Les fâcheux » en août 1661
à Vaux-le-Vicomte, Molière a oublié sa malle en
quittant les lieux. C’est son personnage préféré,
Sganarelle, qui en sort pour nous raconter la vie de
son créateur… Un spectacle de Farce où l’interaction
est au coeur de ce moment inoubliable ! Déjà plus de
15 000 spectateurs !

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Audrey Hamon
Chargée des actions éducatives
Tél. : 01 64 69 17 91
actions.educatives@enfant7art.org

DURÉE : 1h
LIEU : Château
ÂGE CONSEILLÉ : 8 à 18 ans
TARIF PAR CLASSE : 250€
ou 350 €*
*Hors période scolaire

LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS
AU XVIIÈME SIÈCLE
Notre comédienne ou notre comédien, après
avoir costumé les enfants en princesses, princes
et mousquetaires vous entraînera à travers le
château. Une visite ludico historique d’1h30 pour
vous faire découvrir la vie quotidienne des enfants
au XVIIème siècle. Au détour d’une pièce, nous
apprendrons même à faire la révérence. Et pour
finir dans la bonne humeur, princesses, princes et
mousquetaires seront initiés aux jeux de l’époque:
l’escrime et les cerceaux.
DURÉE : 1h30
LIEU : Château
ÂGE CONSEILLÉ : 6 à 10 ans
TARIF PAR CLASSE : 250 €

LE JEU DE L’OYE
Un jeu de l’oie, grandeur nature, pour
retrouver la clé du château ! Un spectacle
pour apprendre à connaître les personnages
du Grand Siècle en compagnie de Claudio
Perrolito.

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Production APIDIFF
Tél. : 06 08 34 36 27
apidiff@wanadoo.fr

DURÉE : 1h15
LIEU : Musée des équipages
ÂGE CONSEILLÉ : 7 à 10 ans

Collège & Lycée

TARIF PAR CLASSE : 250€
ou 350 €*
*Hors période scolaire

L’ECUREUIL ANIMÉ
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Après avoir abordé l’arrestation et le procès
de Nicolas Fouquet et découvert la technique
d’animation image par image, les élèves
réaliseront un court-métrage avec du papier
découpé d’une fable (au choix) de l’un de ses
plus fervents défenseurs, Jean de La Fontaine.

LA MALLE DE MOLIÈRE
Après avoir représenté « Les fâcheux » en août 1661
à Vaux-le-Vicomte, Molière a oublié sa malle en
quittant les lieux. C’est son personnage préféré,
Sganarelle, qui en sort pour nous raconter la vie de
son créateur… Un spectacle de Farce où l’interaction
est au coeur de ce moment inoubliable ! Déjà plus de
15 000 spectateurs !
DURÉE : 1h
LIEU : Château
ÂGE CONSEILLÉ : 8 à 18 ans
TARIF PAR CLASSE : 250€
ou 350 €*
*Hors période scolaire

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Compagnie Les Arlequins
Tél. : 01 64 22 51 70
Mob. : 06 62 65 51 70
cielesarlequins@gmail.com

DURÉE : 2h00
LIEU : Château
ÂGE CONSEILLÉ : 7 à 11 ans
TARIF PAR CLASSE : 300€

!

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Audrey Hamon
Chargée des actions éducatives
Tél. : 01 64 69 17 91
actions.educatives@enfant7art.org

FOUQUET, COLBERT ET LA FONTAINE…
VOUS M’EN DIREZ TANT !...

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Compagnie Les Arlequins
Tél. : 01 64 22 51 70
Mob. : 06 62 65 51 70
cielesarlequins@gmail.com

Une visite guidée des jardins de Vaux-le-Vicomte est
interrompue par Messires Fouquet et Colbert en chair
et en os ! Ils sont renvoyés sur terre afin de vider leurs
querelles. Les fables de Jean de La Fontaine servent alors
d’arbitrage…Trois siècles de réflexion suffiront-ils à les
réconcilier ? Une balade contée historique et loufoque.
DURÉE : 1h30
LIEU : Jardin
ÂGE CONSEILLÉ : à partir de 10 ans
TARIF POUR 60 ÉLÈVES : 700€

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
Le RamDam Company
Tél. : 09 60 38 67 61
Mob. : 06 15 42 79 26
www.leramdam.fr
leramdam@free.fr

Cf. le plan en page « Plan du domaine »
LieuLede
rendez-vous
:
vestibule
du Château

La Terrasse Sud (côté jardins)

Le bassin de la Couronne

Canal de la Poële

Guichets d’entrée

Musée des équipages

PLAN DU DOMAINE
LIEUX DE RENDEZ-VOUS
DES ANIMATIONS
Le vestibule du château
La Terrasse Sud (côté jardins)
Bassin de la couronne
Canal de la poële
Guichets d’entrée
Musée des équipages

AUTRES
Le parking
L’abri pique-nique
La Boutique
Le restaurant l’Écureuil
Les toilettes
L’accès PMR
Parcours « L’Oeil du Géant »
Parcours « La traversée du miroir »

INFORMATIONS PRATIQUES
MATIN (de 10h à 13h30)
Visite libre des salons d’apparat et des sous-sols
+ Livrets jeux d’énigmes

EN OPTION: Animation ou visite pédagogique
à réserver auprès de l’intervenant ou du conférencier*

PIQUE-NIQUE
À L’EXTÉRIEUR DU DOMAINE
Fourni par vos soins
2 espaces couverts sont à votre disposition : 200 places
Accès libre : pas de réservation

APRÈS-MIDI (jusqu’à 18h)
Visite du jardin avec les livrets « jeu de pistes »
(sous votre conduite)
Transparence du Château

EN OPTION: Animation ou visite pédagogique à reserver auprès de l’intervenant ou du conférencier*
*Liste des conférenciers téléchargeable sur www.vaux-le-vicomte.com

NO

UV
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VAUX-LE-VICOMTE FÊTE NOËL
Pour la seconde année, le château ouvrira à la visite en
semaine : du mercredi au dimanche, puis tous les jours
pendant les vacances.
Ouverture 2019: les mercredis, jeudis et vendredis du 27
novembre au 20 décembre, de 11h à 17h30.
Ouverture 2020: les mercredis, jeudis et vendredis du 25
novembre au 18 décembre, de 11h à 17h30.

SPECTACLE DE NOËL : BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NOËL

On connaît l’histoire de Blanche-Neige mais connaissez-vous celle de ses 7 nains ? Tous nés un 25 décembre,
on les appela Noël et ça n’est pas un surnom mais une couleur qu’elle leur attribua pour les différencier. Leur
mission : cacher des trésors dans le monde entier. Nicolas Fouquet, qui découvrit cette légende lorsqu’il
était petit, s’amusait secrètement à interroger les miroirs de son château pour savoir où ils pouvaient bien
se trouver. Jusqu’au jour où l’un d’eux lui répondit...
Un spectacle de contes merveilleux où les enfatns, petits et grands, rêvent les yeux ouverts
RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATION :
Compagnie des Arlequins
Tél. : 06 62 65 51 70 / 01 64 22 51 70
cielesarlequins@gmail.com

DURÉE : 1h
HORAIRES : 11h30-13h00-14h30
ÂGE CONSEILLÉ : 5 à 10 ans
TARIF PAR CLASSE : 280 €

COMMENT RÉSERVER ?
Château de Vaux-le-Vicomte - 77950, Maincy / Tél. : 01 64 14 42 54
E-mail : nathalie@vaux-le-vicomte.com

La réservation est obligatoire, il est donc conseillé de s’y prendre à l’avance...
POUR LA VISITE DU DOMAINE (HORS ANIMATIONS)

1/ Envoyez par email, fax ou courrier votre réservation (indiquez l’horaire de votre animation pédagogique si applicable).
2/ Vous recevrez par la suite une confirmation à présenter le jour de la visite.

POUR LES ANIMATIONS

1/ Réserver directement auprès des intervenants l’animation pédagogique voulue (tarifs en supplément de la visite).
2/ Puis réserver votre visite auprès du service commercial comme indiqué ci-dessus

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture 2019: tous les jours du jusqu’au 3 novembre, de 10h à 17h, puis les mercredis, jeudis et vendredis du 27
novembre au 20 décembre, de 11h à 17h30.
Ouverture 2020: tous les jours du 14 mars au 1er novembre, de 10h à 17h, puis les mercredis, jeudis et vendredis du 25
novembre au 18 décembre, de 11h à 17h30.
Possibilité de visite hors ouverture au public: nous consulter.

MATERNELLES		
Matinée		 7,50€				
Après-midi		 11,00€				
Noël			
8,50€				

PRIMAIRES 		
8,50€				
11,00€				
9,50€				

Une gratuité accompagnateur par tranche de 11 enfants payants.
Exemples : 22 entrées enfants = 2 entrées gratuites; 33 enfants = 3 entrée gratuites

COLLEGES ET LYCÉES
9,00€
11,00€
10,00€

!

Plan d’accès
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Service Commercial
Réservations groupes d’enfants
Château de Vaux-le-Vicomte
77950, Maincy
Tel : 01 64 14 42 54
E-mail : nathalie@vaux-le-vicomte.com
55km de Paris par A6 ou par A4 puis A5b - 5 km de Melun - 20km de Fontainebleau
GPS : Maincy + Vaux-le-Vicomte

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
Design par Morgane L

Crédits photographiques : Lourmel-Chicurel; Yann Piriou; Vaux-le-Vicomte; Olivier Blondeaux, Guillaume Crochez, Philippe Delorme, Yann Sevellec, Eric Pouhier
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Le nombre de pièces ouvertes au public et le sens de la visite sont susceptibles d’être modifiés à tout moment pour cause de restauration ou tout autre motif. Les appartements privés de
Nicolas Fouquet au 1er étage et le dôme du château ne sont pas accessibles aux groupes scolaires.
Réservation gratuite. Parking gratuit. Espace pique-nique libre d‘accès et gratuit.
Paiement : acompte de 30% à la réservation, solde 8 jours ouvrés avant la date de visite ou sur présentation d’un bon de commande au guichet, dont un exemplaire est à adresser préalablement à nos services lors de la réservation.

