
L’ÉTÉ 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)

Dimanches 3 juillet et 7 août
Faits divers et enquêtes policières à Versailles 

 Des empoisonneuses sous le règne de Louis XIV, au procès de 
Landru durant l’entre-deux-guerres, revivez les grandes affaires 
criminelles qui ont secoué Versailles… En parcourant les rues de 
la ville, vous vous amuserez également des mille et un faits divers 

consignés dans les rapports de police de l’époque royale…

Vendredis 8 juillet et 19 août 
Le Vieux-Versailles, des origines à nos jours

Le petit village massé autour de la paroisse Saint-Julien est sorti de 
l’anonymat par la volonté du roi de France. Devenu quartier d’une 
ville nouvelle, l’ancien village rassemble des témoins des règnes 
successifs, mais son heure de gloire fut sans conteste le règne de 

Louis XV, qui le transforma en une véritable cité ministérielle...

Samedis 9 juillet, 23 juillet, 6 août et 20 août
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 !
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Vendredis 15 juillet et 26 août
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.

Samedi 16 juillet 
Aux sources des grandes eaux de Versailles 

(randonnée-conférence de 3km)
Mais d’où venait l’eau des fontaines de Versailles ? Pour alimenter les jeux d’eau des jardins du 
château, Louis XIV a fait réaliser des travaux extraordinaires, dont d’importantes installations 

subsistent en ville. Partez à la découverte des réservoirs de Versailles, dont certains sont encore en 
service...

Vendredis 22 juillet et 5 août
Versailles, ville royale - Le quartier Notre-Dame

Situé au nord du château, le quartier Notre-Dame a été bâti sous Louis XIV pour faciliter les séjours 
de la Cour et embellir les abords de sa résidence… Découvrez son plan d’urbanisme novateur, 
la paroisse royale, son marché historique, son bailliage, ses rues pittoresques, et les monuments 

construits sous les règnes suivants... 

Dimanche 17 juillet
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 !

Dimanche 10 juillet
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...
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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

Dimanche 31 juillet
Le Street Art à Versailles

Partez à la découverte des trompe-l’œil, invaders et autres décors 
modernes disséminés sur les façades de la ville : en vous baladant 

dans les rues des quartiers historiques de Versailles, vous 
réaliserez combien la cité des rois inspire encore les artistes 

d’aujourd’hui !

Dimanches 24 juillet et 14 août
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 29 juillet et 12 août
Versailles, ville royale - Le quartier Saint-Louis

Situé au sud du château, le quartier Saint-Louis rappelle le souvenir 
de Louis XV. Découvrez un quartier plein de charme, qui a conservé sa 

physionomie du 18e siècle : élégantes façades aux superbes 
ferronneries, pittoresques «carrés Saint-Louis», jardin anglais, 

majestueuse église baroque...

Samedi 30 juillet
Nature et culture aux abords du 

Grand Trianon (randonnée-conférence de 3,7 km)
Faites le plein de nature tout en cultivant votre esprit ! En 

redécouvrant l’histoire des demeures de plaisance installées dans le 
parc de Versailles, parcourez les majestueuses avenues plantées, faites 

connaissance avec le nouveau chemin du rû de Gally, admirez les 
futaies de l’Arboretum... Verdure et grand air garantis loin de la foule !

Samedi 13 août
Dans les coulisses de l’Académie équestre

Supplément entrée : 6€
Hors des heures d’ouverture au public, franchissez les portes de la 
Grande Ecurie du roi et découvrez son histoire depuis Louis XIV jusqu’à 

nos jours : vous saurez tout sur les écuyers et la quarantaine de 
chevaux qui prolongent aujourd’hui la grande tradition de 

l’équitation à Versailles !



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

Dimanche 21 août
Le Street art grandeur murale à Versailles

Découvrez les grands murs peints du quartier Jussieu à Versailles ! 
Commande de la ville, ils introduisent un art contemporain et 

populaire dans ce quartier excentré... Suivez le guide qui vous présente 
les 10 oeuvres monumentales et les artistes qui les ont conçues...

Samedi 27 août
Le Potager du roi et le parc Balbi

Supplément entrée : 5€ par adulte et gratuit - de 26 ans
Profitez d’une rare occasion de découvrir deux sites naturels 

exceptionnels ! Le Potager du roi vous plonge dans les exploits et 
curiosités de l’histoire horticole et gastronomique au temps des rois… 
Vous accédez ensuite de façon privilégiée au domaine aménagé fin 18e 

pour la maîtresse du comte de Provence...

Dimanche 28 août
Versailles mystérieux - 

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

Voilà une manière ludique de découvrir la ville de Versailles en 
famille ! Suivez la comédienne Roxane, qui vous racontera avec passion 
les grandes affaires qui ont défrayé la chronique à Versailles aux 17e et 

18e siècles, et les petites histoires transmises par La Bruyère, 
Mme de Sévigné ou la célèbre Princesse Palatine… 


