
JUIN à l’Office de 
Tourisme de Versailles !

Réservation : www.versailles-tourisme.fr / tourisme@ot-versailles.fr / 01.39.24.88.88
Conditions de visites : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme de Versailles

Départ des visites à 15h - Durée 1h30
Tarif Adulte : 11€        Tarif 8-17 ans : 6€

(sauf mention contraire)

Vendredi 3 juin
Le quartier des Chantiers d’hier à aujourd’hui 

 Des étangs Gobert creusés sous Louis XIV à l’église Ste Elisabeth en 
passant par la gare ferroviaire classée Monument historique, 

découvrez l’histoire et l’actualité d’un quartier historique, 
actuellement marqué par la grande entreprise de réaménagement 

de la gare et de ses abords.

Samedi 4 juin
Le Domaine de Madame Elisabeth, 

entre histoire et nature
En plein air, en parcourant les 7 hectares de ce magnifique parc 

paysager, découvrez l’histoire des lieux, celle de l’infortunée 
princesse, sœur de Louis XVI, ainsi que quelques aspects de la 

politique de valorisation naturelle des lieux par le 
département des Yvelines. 

Dimanche 5 juin
Croisière impressionniste sur la Seine

Tarifs : 24€ (13 ans et plus), 12€ (6 à 12 ans), 
gratuit (0 à 5 ans) - Horaire exceptionnel : 12h

Embarquez à Bougival pour une aventure toute en impressions ! 
A bord du «Tivano», cette croisière commentée vous fera découvrir 
les rives de la Seine immortalisées par Monet, Renoir, Sisley, Morisot... 
Un moment à partager en famille ou entre amis, autour d’un pique-

nique apporté par vos soins !
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Vendredi 17 juin
Le cimetière Saint-Louis 

Feuilletez quelques pages de l’histoire de Versailles ! En visitant le cimetière du quartier Saint-Louis, 
le plus ancien de Versailles, découvrez quelques figures marquantes de l’histoire artistique, 

politique, militaire ou religieuse de la ville, de la Révolution au 20e siècle ! 

Samedi 11 juin
Les jardins de Louis XIV au temps des fêtes

Supplément entrée : 9,50€ par adulte et 8€ par enfant
C’est l’année Molière, une occasion rêvée pour visiter les jardins sur le thème des fêtes 

merveilleuses du règne de Louis XIV, quand Molière lui-même jouait devant la Cour... Dans les 
majestueuses perspectives et les bosquets tracés par Le Nôtre, revivez en musique et parmi les 

jeux d’eau ces fêtes baroques où la nature servait de décor aux bals, théâtres, festins et feux 
d’artifice !

Samedi 18 juin
Versailles cité-jardin (randonnée-conférence)

Vous aimez la marche et les espaces verts ? Cette randonnée-conférence a été conçue pour vous ! 
Elle vous permettra de découvrir des lieux naturels inédits en bordure de la ville, notamment aux 
abords du quartier Saint-Louis et de la Pièce d’eau des Suisses, avec quantités de petites histoires 

sur les uns et les autres… (2.5km)

Vendredi 10 juin
La maison royale d’éducation de Saint-Cyr

Supplément entrée : 5€
300 ans après la mort de Mme de Maintenon, découvrez son œuvre d’éducation destinée aux 

jeunes filles de la noblesse désargentée ! L’histoire ultérieure des lieux n’est pas moins 
intéressante : depuis Napoléon, ils ont servi de cadre à la formation des officiers de l’armée 

française jusqu’au milieu du 20e siècle…

Dimanche 12 juin
Itinéraire des droits de l’homme

C’est à Versailles qu’a commencé la Révolution française ! Ce parcours conçu autour des 
principaux sites qui en furent le théâtre vous fait revivre les évènements qui ont changé le cours 
de l’histoire... Mettez vos pas dans ceux des députés, depuis la procession d’ouverture jusqu’à 

l’hôtel des Menus-Plaisirs et à la salle du Jeu de Paume !
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Réservation : www.versailles-tourisme.fr / tourisme@ot-versailles.fr / 01.39.24.88.88
Conditions de visites : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme de Versailles

Samedi 25 juin 
La Galerie des sculptures et des moulages 

(Sculptures de Versailles / Gypsothèque du Louvre)
A l’occasion du bicentenaire de l’indépendance de la Grèce, découvrez 
les collections de plâtres reproduisant les plus célèbres sculptures de 
l’Antiquité grecque et romaine dans le cadre grandiose de la Petite 

Ecurie du roi ! Vous admirerez aussi les sculptures de marbre des 
jardins du château, désormais mises à l’abri.

Dimanche 19 juin
Rallye découverte dans Versailles (commenté)

Supplément livret : 4€/pers.
Partez à la recherche des curiosités dispersées sur les façades de la ville ! Un 
guide accompagne votre quête et vous dévoile les secrets renfermés par 

chacune... A la fois ludique et instructive, voici une bonne manière de 
découvrir la ville royale de Versailles en famille ou entre amis !

Vendredi 24 juin
Femmes célèbres dans le quartier Saint-Louis

Le quartier Saint-Louis est truffé de souvenirs de femmes célèbres : les 
fameuses «petites maîtresses» de Louis XV, la mythique Religieuse de 
Diderot, la séduisante comtesse de Balbi, l’étonnante Sarah Bernhardt, 
Augusta Holmès, compositrice et chef d’orchestre, et d’autres encore... 

Dimanche 26 juin
La vie à Versailles au temps de Marie-Antoinette

(promenade contée par un comédien costumé)
Tarif unique : 12€ - Durée : 1h

Suivez Rosine dans les rues du quartier historique Saint-Louis : elle 
vous transporte au temps de Marie-Antoinette, et vous raconte mille 
anecdotes sur la vie quotidienne, tout en vous donnant des conseils 

vestimentaires pour vous rendre au théâtre ce soir...



Formule fidelité : 5 visites achetées donnent droit 
à la gratuité pour la 6ème visite (hors droit d’entrée / 
supplément, tarif enfant, tarif visite spécifique et 
visite partenaire)

- Découvrez nos visites au programme en scannant le 
QR code

Samedi 2 juillet
La maison de Léon Blum à Jouy-en-Josas

Tarif unique : 11€
Revenu de Buchenwald en 1945, Léon Blum s’installe à Jouy-en-Josas 
avec Jeanne qu’il vient d’épouser et qui gardera la demeure intacte 

jusqu’en 1982… Visitez cette «Maison d’illustre», redécouvrez la 
carrière de cet homme politique célèbre et rentrez dans l’intimité de 

sa relation avec une femme de caractère...

Vendredi 1er juillet
Villégiature des dames de la cour à Montreuil

Découvrez le charme des maisons de campagne des dames de la 
cour ! Aux portes de Versailles, plusieurs grandes dames choisirent au 
18e siècle d’avoir une résidence de campagne : rêvez en parcourant 
les jardins de ces merveilleuses propriétés et découvrez le mode de 
vie qu’elles y menaient, entre promenade, correspondance, musique 

et parties de pêche !


