
  Destination  

    Versailles Grand Parc  

    en mars ! 

                                  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 3 mars 
                      (entrée, visite et goûter – tarif unique : 14 €) 

                                            Découvrez un site magnifique et méconnu ! Au sein d'un vaste parc  
                                          paysager surplombant la Bièvre, l'ancienne maison de l'illustre Bertin  
                                            accueillit souvent Victor Hugo et sa famille. Un intéressant 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 4 mars 
                                 (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 Street art à Versailles 

               Dimanche 5 mars 

                                     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 ! 

 
 
 

                            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


 
La duchesse de Polignac, l’amie de cœur de Marie-Antoinette 

(visioconférence) 

Mardi 8 mars à 18h30 
(tarif unique : 11 € / connexion) 

Découvrez la touchante histoire de la célèbre favorite de Marie-Antoinette ! L'amitié de la reine 
lui valut une ascension de fortune spectaculaire et beaucoup de jaloux... Ce qui ne l'empêcha  
                    pas de rester fidèle à ses convictions et d'émigrer en abandonnant tout,  
                                                     avant de mourir de douleur à 44 ans. 
 

Narbonne, un commissaire de police à Versailles au 18e siècle 
(goûter-conférence) 

Vendredi 10 mars 
(supplément goûter : 12 €) 

Saviez-vous que la ville de Versailles a été dotée pour la première fois d'un commissaire de 
police au 18e siècle ? Il s'appelait Pierre Narbonne, et nous a laissé ses souvenirs... Racontées 
avec beaucoup de liberté, découvrez mille anecdotes pittoresques sur la vie à Versailles,  
                                         sous Louis XIV et Louis XV, côté ville et côté château ! 
 

Versailles, cité-jardin (randonnée-conférence) 
Samedi 11 mars 

Vous aimez la marche et les espaces verts ? Profitez de cette randonnée-conférence pour 
découvrir des lieux naturels inédits 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… (2,5 km) 
 

Itinéraire des Droits de l’Homme dans la ville de Versailles  
Dimanche 12 mars 

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 ! 
 

Ecrivains célèbres dans le quartier Notre-Dame 
Vendredi 17 mars 

Le charme de Versailles n'a jamais cessé d'agir sur l'esprit des poètes et des écrivains... Sur les 
pas de Balzac, Proust, Sacha Guitry, Madame de Sévigné, La Bruyère, Mallarmé et d'autres  
                           encore, parcourez les rues de la ville qui ont stimulé leur inspiration,  
                                              tout en lisant quelques pages de leurs œuvres ... 
 
 
 



 
La butte Montbauron, 

un quartier paisible et insolite 
Samedi 18 mars 

Tardivement lotie, la butte Montbauron est au cœur de l'histoire de  
Versailles : couronnée par les réservoirs de Louis XIV, flanquée d'hôtels 
particuliers du 18e siècle, elle a séduit les Parisiens autour de 1900, qui y  
ont faire construire de somptueuses maisons de week-end... 

 
Au fil de l’eau – Bougival et la Seine  

Dimanche 19 mars 

C'est à la Seine que Bougival doit sa notoriété ! Aux abords du fleuve,  
    découvrez les multiples rapports que la ville entretient avec lui :  
    usages traditionnels, histoire de la machine de Marly, trafic fluvial  
                         et écluses… jusqu'aux guinguettes qui réunirent 

les plus célèbres impressionnistes ! 
 

La maison de Léon Blum à Jouy-en-Josas 
Vendredi 24 mars 

(tarif unique : 12 €) 

Revenu de Buchenwald en 1945, Léon Blum s'installe à Jouy-en-Josas avec  
    Jeanne qui gardera la demeure intacte jusqu'en 1982… Visitez cette  
       "Maison d'illustre", redécouvrez l'homme politique et entrez dans  
              l'intimité de sa relation avec une femme de caractère...                      

 
        Du pavillon des filtres au monument Pershing 

Samedi 25 mars 

Découvrez les installations hydrauliques créées par les rois pour filtrer l'eau de la  
machine de Marly. Et gagnez ensuite le majestueux monument Pershing-Lafayette  
                       créé en 1937 pour célébrer l'amitié franco-américaine... 

Une promenade absolument inédite à ne pas manquer !... 
 

Faits divers et enquêtes policières 

Dimanche 26 mars 

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… 
 
 



La chapelle du Lycée Hoche, ancien couvent de la reine 
Vendredi 31 mars 
(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. 

 

  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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