Destination
Versailles Grand Parc
en novembre !
Départ des visites : 15h – Durée : 1h30
Tarif adulte : 11 € ; Enfant (8-17 ans) : 6 € - Sauf mention contraire

La Maison littéraire de Victor Hugo à Bièvres
Vendredi 4 novembre
(visite + goûter. Tarif unique : 12 € / pers.)
Découvrez un site magnifique et méconnu ! Au sein d'un vaste parc
surplombant la Bièvre, l'ancienne maison de l'illustre Bertin accueillit
souvent Victor Hugo et sa famille. Le musée permet de faire le point sur
la carrière et les engagements du plus célèbre des écrivains français !

Dans les coulisses de l’Académie équestre
Samedi 5 novembre
(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 !

Itinéraire des Droits de l’Homme
dans la ville de Versailles
Dimanche 6 novembre
Conçu autour des principaux sites qui furent le théâtre de la Révolution
française, ce parcours 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 !
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

Marie-Adélaïde de Savoie (1685-1712),
duchesse de Bourgogne (visioconférence)
Mardi 8 novembre à 18h30
C'est une figure riche et attachante que celle de la duchesse de Bourgogne et mère de Louis XV…
Découvrez comment, arrivée à Versailles à l'âge de 12 ans, elle réjouit les vieux jours du RoiSoleil et de la cour par sa grâce pétillante, sa finesse et le talent qu'elle eut de conquérir les
cœurs ...

Aux sources des Grandes eaux de Versailles
(randonnée-conférence)

Samedi 12 novembre
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...

Rallye découverte (commenté) dans Versailles
Dimanche 13 novembre
(supplément livret-jeu : 4 €)
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 !

Louis XV, goûts et passions d’un roi
(visite de l’exposition du château de Versailles)

Vendredi 18 novembre
(supplément entrée : 18 € à partir de 26 ans)
Découvrez l'homme sous la couronne de Louis XV ! Marqué dans son caractère par son
avènement prématuré au trône de France, il fut aussi passionné de sciences et lança un nombre
incroyable de grands chantiers artistiques... Un large panorama à (re)découvrir...

Le Quai d’Orsay de Louis XV et Louis XVI
(visite de la galerie de l’ancien hôtel des Affaires étrangères)

Samedi 19 novembre
(supplément entrée : 4 €)
L’ancien ministère des Affaires étrangères de la France au 18 e siècle conserve ses décors
somptueux, conçus pour manifester les succès de la diplomatie royale. Venez découvrir sa
galerie d’apparat, considérée comme le plus bel ensemble architectural et décoratif de la ville
après le château lui-même…

Le Street art à Versailles
Dimanche 20 novembre
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 !

Madame du Barry et les arts
(goûter-conférence)
Vendredi 25 novembre
(supplément goûter : 13 €)
Découvrez la dernière favorite de Louis XV sous l'angle des arts !
Entrée en scène à une période charnière, la délicieuse comtesse
prit à cœur son rôle à l'égard des arts... Porcelaines éblouissantes,
meubles raffinés, élégantes statues de marbre..., son mécénat a
contribué à l'avènement du néoclassicisme...

La chapelle du Lycée Hoche, ancien couvent de la reine
Samedi 26 novembre à 11h00
(supplément entrée : 4 €)
C’est à la reine Marie Leszczynska qu’est due cette école destinée aux
jeunes filles de la ville de Versailles. Visitez la somptueuse chapelle
néoclassique qui en est le joyau, et découvrez l’histoire de
l’institution d’éducation qui a laissé place au Lycée Hoche.

Faits divers et enquêtes policières à Versailles
Dimanche 27 novembre
Des empoisonneuses sous le règne de Louis XIV, au procès de Landru dans
l’entre-deux-guerres, revivez les grandes affaires criminelles qui ont
secoué Versailles… En parcourant les rues de la ville, vous vous
amuserez aussi des mille et un faits divers consignés dans les
rapports de police de l’époque royale.…

Pour toutes les visites, le lieu de rendez-vous
vous sera indiqué au moment de la réservation.
Crédits photos : Ville de Versailles, Château de Versailles,
Office de Tourisme de Versailles, Alexandre Nestora

Formule fidélité
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 :

Vous souhaitez organiser une visite guidée
ou préparer un séjour à Versailles ou aux environs ?
Notre équipe de conseillers est à votre écoute
pour vous proposer un programme de prestations à la carte !
Contactez le service Groupes & Visites-Conférences de
l’Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc :
01 39 24 88 81
groupes@ot-versailles.fr
www.versailles-tourisme.com

