
  Destination  

    Versailles Grand Parc  

    en décembre ! 

                                  Départ des visites : 15h – Durée : 1h30 
Tarif adulte : 11 € ; Enfant (8-17 ans) : 6 € - Sauf mention contraire 

 
La maison royale d’éducation de Saint-Cyr 

Vendredi 2 décembre 

           (supplément entrée : 5 € / pers.)  

Découvrez dans ses murs l'œuvre d’éducation conçue par Madame de     
Maintenon pour les jeunes filles de la noblesse désargentée ! Et suivez 
l'histoire des lieux qui, à partir de Napoléon, ont servi de cadre à la  

                                       formation des officiers de l’armée française jusqu’au milieu du 20e siècle… 

 

Le musée de la Toile de Jouy rénové 

Samedi 3 décembre 

           (supplément entrée : 6 € / pers.)  

Ne manquez pas les nouvelles salles du musée de la Toile de Jouy !      
    Rentrez dans l'histoire des ravissantes cotonnades imprimées  

créées par un entrepreneur ambitieux au 18e siècle,  
                   et découvrez les techniques d’impression, la variété des motifs  

     et le succès ininterrompu de cette maison mondialement célèbre ! 

  

            Itinéraire des Droits de l’Homme  

dans la ville de Versailles 
                 Dimanche 4 décembre 

     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  

http://www.versailles-tourisme.fr/
mailto:tourisme@ot-versailles.fr


Louis XV, l’homme et le roi (visioconférence) 

Mardi 6 décembre à 18h30 

(tarif unique : 11 € / connexion) 

Faites le point sur la personnalité et le règne du "Bien-Aimé" ! Successeur à cinq ans d'un roi à la 
personnalité écrasante, il se montra toujours timide et secret. Amateur d'atmosphères intimes 
et de plaisirs raffinés, il est connu comme amateur de sciences. Mais qui se souvient qu'il fut 
aussi un grand souverain ?... 

 
Le destin exceptionnel de la Montansier (goûter-conférence) 

Vendredi 9 décembre 

(supplément goûter : 11 €) 

Marguerite Brunet, dite la Montansier, fondatrice du théâtre de la ville de Versailles en 1777, est 
vraiment une femme hors du commun : suivez-la, de Bayonne à Versailles, entre fondations de 
théâtres et galanterie ! ... 

 

La Galerie des Sculptures et des Moulages  
(Sculptures de Versailles / Gypsothèque du Louvre) 

Samedi 10 décembre 

Dans le cadre grandiose de la Petite Ecurie du roi, découvrez les collections anciennes de 
moulages des plus célèbres sculptures de l’Antiquité grecque et romaine... en meilleur état que 
les originaux ! Et admirez les originaux des sculptures des jardins de Versailles désormais mises à 
l'abri... 

 
Le Street art grandeur murale à Versailles 

Dimanche 11 décembre 

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 œuvres monumentales et les artistes qui les ont conçues... 

 
La maison de Léon Blum à Jouy-en-Josas 

Vendredi 16 décembre 

(tarif unique : 11 € / pers.) 

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... 

 
 



Dans les coulisses de l’Académie équestre  
Samedi 17 décembre 
(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 ! 

 
 

Rallye découverte dans Versailles 
Dimanche 18 décembre 

(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 ! 

 
 

Contes japonais pour les enfants  
Mercredi 21 décembre 

(tarif unique : 12 €) 

          Une conteuse plonge les enfants dans l'univers du kamishibai,  
           une tradition japonaise de contes accompagnés d'un théâtre  
      d'images : captivés par l'histoire des roses sauvages, du roi canard  
      ou par la leçon de la fontaine…, ils sont transportés dans un univers  
                              merveilleux peuplé de fleurs et d'animaux ! 

 
 
          Faits divers et enquêtes policières à Versailles 
                                Samedi 31 décembre 

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. 



 
 

        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 dans les 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  
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