
  Destination  

    Versailles Grand Parc  

    en février ! 

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

 
La Maison des musiciens italiens à Montreuil 

Vendredi 3 février 
                      (supplément entrée : 6 €) 

                                            Découvrez le monde des castrats, ces professionnels du chant  
baroque, appelés par le Roi-Soleil à Versailles ! Leur maison est  
devenue le siège de l’Union compagnonnique et vous y admirerez  

       également une magnifique collection de chefs d’œuvre de Compagnons  
    du Tour de France. 

  
               Le musée de la Toile de Jouy 

                      Samedi 4 février 
                             (supplément entrée : 6 €) 

Profitez des nouvelles salles du musée de la Toile de Jouy,  
     et découvrez l'histoire des ravissantes cotonnades conçues par un 
        entrepreneur ambitieux au 18e siècle ! Techniques d’impression et    
          variété des motifs furent les clés du succès ininterrompu  
          de cette maison mondialement célèbre ! 

 

Versailles, ville royale - Le quartier Saint-Louis 
               Dimanche 5 février 

                                     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...! 

 
 

                           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


L’hôtel de ville de Versailles, de la princesse de Conti à nos jours 

Vendredi 10 février 

Construit sous Louis XIV, le noyau de l’hôtel de ville actuel a été la maison très aimée de sa fille 
naturelle, la princesse de Conti. Découvrez cette histoire, et les décors magnifiques du 18e 
siècle, réintégrés dans les bâtiments transformés en 1900 pour aboutir à leur aspect actuel ! 

 

La Maison royale d’éducation de Saint-Cyr  
Samedi 11 février 

(supplément entrée : 6 €) 

Découvrez dans ses murs l'œuvre d’éducation conçue par Mme 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… 
 

Dans les coulisses de l’Académie équestre 
Dimanche 12 février 

(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 ! 

Le roman du duc de Lauzun (visioconférence) 

Mardi 14 février à 18h30 
(tarif unique : 11 € / connexion) 

Découvrez un personnage de roman ! Modeste gentilhomme gascon, favori de Louis XIV, 
insolent, farceur, séducteur, il brilla à la cour, à la guerre et auprès des femmes... Succès 
interrompus de loin en loin par des séjours à la Bastille ou à Pignerol... Une soirée hautement 
divertissante vous attend ! 

 
L’hôtel de Madame du Barry, maîtresse de Louis XV 

Vendredi 17 février 

C'est pour installer son personnel et ses chevaux que la comtesse du Barry fit aménager ce très 
bel hôtel particulier. Découvrez là la courte et brillante carrière versaillaise de celle qui, née 
Jeanne Bécu, parvint au sommet des honneurs avant de mourir à 40 ans sur l'échafaud... 
 

Versailles ville royale – Le quartier Notre-Dame 
Samedi 18 février 

Au nord du château, le quartier Notre-Dame a été bâti 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 et ses rues pittoresques... 

 



Itinéraire des Droits de l’Homme  
dans la ville de Versailles  

Dimanche 19 février 

Conçu autour des sites qui furent le théâtre des événements de 1789,  
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 ! 
 

Contes de carnaval 
Mercredi 22 février 

(tarif unique : 12 €) 

La fée Versalia est chargée de préparer les fêtes du carnaval du roi… Elle  
appelle à son aide des personnages de contes représentés par les  
enfants… Ceux-ci participent en tirant de son chapeau les titres des  
contes qui les font pénétrer dans l'atmosphère féérique du carnaval… 
                      

Le Musée de l’Outil à Bièvres 
Vendredi 24 février 

(tarif exceptionnel : adulte : 5 € ; enfant (8-17 ans) : 3 €) 

Venez découvrir un merveilleux musée des métiers d'art ! Mis en situation,  
admirez des milliers d'outils des professions les plus variées : tailleur de  
        pierre, forgeron, vigneron, maroquinier, ébéniste, lavandière,  
                      imprimeur... ! Manipulez certains d'entre eux  
                    et profitez des explications de guides passionnés !... 
 

  Rallye découverte guidé dans la ville de Versailles 
Samedi 25 février 

(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 ! 

 

                           Faits divers et enquêtes policières 
Dimanche 26 février 

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, vous vous amuserez aussi des faits divers  
consignés dans les rapports de police de l’époque royale… 
 



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) 

 
                                                                               Pour toutes les visites,  
                                        le lieu de rendez-vous vous sera indiqué au moment de la réservation. 

 
                                    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  
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