
Communiqué de presse 
Mai 2016 

EN ROUTE POUR LES VISITES GUIDEES  
Nouveautés en Yvelines 

© EZ - Fotolia 
© P. Gréboval – CDT78 

 
 
Des 
 
 
 
 

Service presse d’Yvelines Tourisme 
Auriane GALAND – agaland@yvelines.fr – 01 39 07 78 86 

Catherine Guérin-Mit – cguerin@yvelines.fr – 01.39.07.79.70 - twitter.com/cat_guerin  

DU CÔTE DE VERSAILLES…, c’est une visite commentée différente chaque jour ! 
De mai à Septembre  
 
Cet été, laissez-vous tenter par une visite commentée organisée chaque jour par l’Office de Tourisme de 
Versailles. La ville royale a une histoire très riche. Venez-vite la découvrir grâce aux guides-conférenciers 
spécialisés dans l’évolution de la ville. La réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de 
Versailles. Certaines visites sont également proposées en anglais !  
 
Visite guidée des jardins de Versailles tous les lundis à 14h : Profitez des beaux jardins de Versailles en toute 
tranquillité le jour de fermeture du Château.  
 
Visite guidée de la ville de Versailles tous les lundis et jeudi à 15h30 : Découvrez les quartiers historiques de Versailles 
et ses richesses insoupçonnées. 
 
Les préludes de la Révolution Française tous les mercredis à 15h30 : C'est dans cette salle où l'on jouait au jeu de 
Paume, que les députés du Tiers état se réunirent le 20 juin 1789, et prêtèrent serment de ne pas se séparer avant 
d'avoir donné une Constitution à la France. Une visite de la salle du serment, depuis transformée en musée consacré 
aux évènements de 1789  
 
Visite gastronomique de Versailles tous les vendredis à 15h30 : Partagez l’expérience d’artisans qui cuisinent pour vous 
des mets raffinés servis à la Cour 
 
Versailles mystérieux le samedi à 18h : Avec Roxanne, la bien-aimée de Cyrano de Bergerac, changez d'époque et 
parcourez les rues de Versailles à la découverte des affaires célèbres de Versailles 
 
Marquis de Lafayette, un témoin de la Révolution Française le samedi à 18h : Le Marquis de Lafayette sera votre guide 
pour cette visite qui retracera tous les côtés de la Révolution Française 
 
La ville royale en calèche le dimanche à 15h30 et le mardi à 18h : Parcourez Versailles en calèche comme au temps des 
rois et admirez les principaux monuments de la ville royale en partageant le quotidien des courtisans du roi 
 

Le beau temps revient doucement dans les Yvelines. C’est pourquoi Offices de Tourisme et autres acteurs 
touristiques du département lancent leurs visites guidées qui sont parfois un brin étonnantes et originales ! 
Croisières sur la Seine, quartiers cachés et inconnus du grand public, églises et cathédrales, visites costumées, 
voici de belles façons d’échapper au quotidien en découvrant petites et grandes histoires des villes et villages.  
En mai, on donne le top départ des visites guidées yvelinoises…  

Andrésy ©2015 - Cyril Badet – CDT78  

Plus d’info sur : www.sortir-yvelines.fr/Chateaux-et-
patrimoine/Toutes-nos-idees/visite-decouverte-yvelines/visiter-
versailles-ville-royale 



DES VISITES PREVUES DANS LES MONUMENTS 
NATIONAUX YVELINOIS  
 
Deux évènements au château de Maisons-Laffitte  
 
Souvent méconnu, le château de Maisons-Laffitte mérite 
pourtant le détour. L’édifice, chef d'œuvre architectural 
de François Mansart, constitue une illustration parfaite de 
l’architecture classique française du XVIIème siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi à 16h à partir du 21 mai - Visite des Mansardes  
 
Des espaces préservés exceptionnellement ouverts au grand public. Montez dans ces greniers typiques de 
l’art de construire à  la française et observez tout leurs recoins cachés.  
Limitée à 10 personnes, réservation conseillé auprès du Château - 4 € en supplément du droit d’entrée 
 
Le 11 et 12 juin - Week-end reconstitution historique par la Compagnie du Bosquet 
 
En 1662, le Roy Louis XIV est un jeune soleil qui gouverne seul depuis un an. Il accueille alors sa femme Marie 
Thérèse et sa mère Anne d'Autriche en visite au Château. Un séjour marqué par des fêtes mémorables avec la 
Cour. À partir des archives et des descriptions de l’époque, de nombreuses reconstitutions font revivre ces 
grandes heures de l'histoire du Château de Maisons.  
 
 

Infos pratiques 
 

Plein tarif : 7,50 € / Tarif réduit (18 à 25 ans) : 6 € 
Gratuit pour les moins de 26 ans 

La Villa Savoye 
 
Chef-d'œuvre de renommée internationale, la Villa Savoye a été construite par l'architecte, urbaniste et 
décorateur Le Corbusier en 1930. Cette villa située à Poissy, conçue pour la famille Savoye qui y a habité, 
représente les bases de l'architecture moderne. Un lieu qui fascinera les passionnés d’architecture.  
 
Exposition : Outside/Inside, du 14 avril 2016 au 12 juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet habitat domestique est conçu par son créateur comme « une 
machine à émouvoir », en lien perpétuel entre l’intérieur et 
l’extérieur et inversement. L’approche poétique du lieu offre 
comme  point d’orgue une fenêtre ouverte sur la Seine et son 
paysage boisé.  
 
Maud Louvrier-Clerc, artiste plasticienne nous présente son 
interprétation de la promenade architecturale avec une forme de 
synthèse : le carrond. L’artiste a imaginé un banc-sculpture 
« Carrond » modulable qui sera installé dans les jardins de la Villa. 
Le « Carrond », forme géométrique crée par la plasticienne, est né 
d’un carré et d’un rond. Il reprend la forme du rez-de-chaussée de la 
Villa Savoye, et peut être déplacé selon les envies des visiteurs, afin 
de les amener à un temps d’observation du monument. 

Infos pratiques 
 

Plein tarif : 7,50 € / Tarif réduit (18 à 25 ans) : 6 € 
Gratuit pour les moins de 26 ans 

Château de Maisons-Laffitte©2015 - Cyril Badet – CDT78  

Plus d’info sur : www.sortir-yvelines.fr/Chateaux-et-
patrimoine/Toutes-nos-idees/chateau-yvelines/chateau-
Maisons-Laffitte 

Plus d’info sur : www.sortir-yvelines.fr/Chateaux-et-
patrimoine/Toutes-nos-idees/visite-decouverte-
yvelines/villa-savoye-corbusier-poissy 



Trois événements au domaine de Rambouillet 
 
 
Le samedi 11 juin à 14h - Hubert Robert à Rambouillet (en 
collaboration avec le musée du Louvre) 
 
 
Le château de Rambouillet s'associe au musée du Louvre pour faire 
découvrir davantage la vie d'Hubert Robert, l'homme qui a pris part à 
la construction d'une Laiterie pour la reine Marie-Antoinette à 
Rambouillet appelée Laiterie de la Reine. Un projet doté d'une grande 
envergure puisqu'il en a pensé et dessiné des plans : dessins des 
fauteuils étrusques, inspiration antique dans l'architecture et les 
décors intérieurs et bien sûr un réaménagement des jardins.  
 
 
 
 

Infos pratiques 
 

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit (3-12ans) : 6€ 

Infos pratiques 
 

Plein tarif : 4.50€ / Tarif réduit (- de 26 ans) : 1.50€ 

Le dimanche 26 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h - Fête champêtre au temps des rois (en partenariat avec 
la Bergerie Nationale) 
 
Cette année, le château de Rambouillet s’associe à la Bergerie Nationale de Rambouillet pour sa célèbre 
Fête champêtre ! De nouvelles animations ont été mises en place dans les deux structures pour une 
journée familiale riche en émotions. A la Laiterie, la reine et ses amis vous accueillent. Au programme : 
théâtre, escrime, musiciens, jeux d’époque et visites costumées pour vos enfants. 

Le dimanche 25 septembre de 14h à 18h – Plaisirs à la Cour de Marie-Antoinette 
 
Le château de Rambouillet se lance dans l’aventure de la reconstitution historique. Riche de plus de 600 ans 
d’histoire, résidence des plus grands, il invite à de nombreux voyages à travers les époques ! 
Costumés, près de 200 participants seront conviés à un voyage à travers le temps jusqu’en l’an 1787. 
Membres de la cour, ils revivent auprès de la reine Marie-Antoinette le moment de la découverte du 
fabuleux cadeau du roi : une laiterie d’apparat. 
Au programme : de nombreuses activités fidèles à l’esprit du siècle des Lumières pour en recréer 
l’atmosphère à la fois champêtre et élégante. 

Infos pratiques 
 

Tarif : 40€ 

Château de Rambouillet©Pascal Gréboval La Laiterie de la Reine©Pascal Gréboval 

Plus d’info sur : www.sortir-yvelines.fr/Chateaux-et-patrimoine/Toutes-
nos-idees/chateau-yvelines/chateau-Rambouillet 



LES VISITES GUIDEES DE LA VILLE D’ANDRESY 

19ème ouverture de l’exposition Sculptures en l’Ile 
 
Exposition de sculptures de plus de 30 artistes qui s’installe sur l’île d’Andrésy du 20 mai au 25 septembre 
2016. Accessible seulement par bateau, profitez d’une jolie promenade sur la Seine avant d’aller admirer 
l’exposition. Des œuvres seront sonorisées en présence des artistes.  

LES VISITES GUIDEES DE LA VILLE DE MANTES-LA-JOLIE 
 
La collégiale Notre-Dame 
 
 
 
 
 
 
 
Visite commentée de la collégiale avec un accès aux tribunes et une visite du fonds médiéval du musée de 
l’Hôtel-Dieu le 29 mai à 15h 
 
Présentation des principales phases de restauration de la Collégiale le 26 juin à 14h30 
 
Mantes-la-Jolie, ville royale  
 
Cette promenade est une invitation à découvrir la ville au Moyen-âge à travers les vestiges de ses 
fortifications, une immersion dans la vie quotidienne des habitants à travers les métiers fortement 
représentés à cette époque : les tanneurs, les pêcheurs, les tailleurs de pierre…  
Visites commentées le 22 juin, le 9 juillet et le 10 août à 14h30 
 
Les Hôtels Particuliers  
 
Des visites des beaux hôtels particuliers datant des XVIIe et XVIIIe siècles de Mantes-la-Jolie le 15 juin à 
14h30. 
 
L’église Sainte-Anne de Gassicourt 
 
Monument historique depuis 1862, ce petit bijou construit dans le style roman du début du XIIe siècle vous 
transportera dans l’histoire le 8 juin à 14h30.  
 
Parcours découverte du Centre-ville  
 
Une visite du centre-ville de Mantes-la-Jolie et de ses lieux emblématiques est organisée le 16 juin, le 13 et 
27 juillet à 14h30 
 
 
 

Infos pratiques 
 

De 10h à 19h 
Visites guidées pour le jeune public : le mercredi sur RDV 

Visites guidées pour les seniors et groupes : le jeudi et vendredi sur 
RDV 

Visites guidées tout public à 11h, 15h et 17h les samedis et dimanches 
Sonorisation des œuvres : 28, 29/05 et 11, 12/06 

Cette vaste église gothique aux allures de cathédrale surprend 
par ces dimensions, ses trois portails sculptés et ses deux tours. 
Monument incontournable de Mantes-la-Jolie, elle recèle de 
secrets et d’anecdotes historiques. Avec ses visites guidées, 
découvrez la richesse architecturale de cet édifice.   
Visites commentées le 12 juin, 31 juillet et 28 août à 15h La Collégiale©2015 – Cyril Badet – CDT78 

Infos pratiques 
 

Pour toutes les visites 
Plein Tarif  : 8.50€ / Tarif réduit : 6€ 

Plus d’info sur : www.sortir-yvelines.fr/Chateaux-et-
patrimoine/Toutes-nos-idees/visite-decouverte-yvelines/Visiter-
Mantes-la-jolie-ville-royale 

Plus d’info sur : www.sortir-
yvelines.fr/Agenda/Tous-les-
evenements-dans-les-Yvelines/bac-
traversee-andresy-ile-nancy-seine 



Mantes-la-Jolie à vélo ! Entre nature et patrimoine  
 
 
Parcourez à vélo le centre historique de Mantes et les bords de Seine 
en compagnie d’un guide. En famille ou avec des amis, empruntez les 
ruelles du centre historique et des sentiers. Partez à la découverte des 
espaces naturels tout en admirant la richesse du patrimoine mantais ! 
 
Le 25 juin, 6 juillet et 3 août à 14h30 
 

Mantes-la-Jolie©2015 – Cyril Badet – CDT78 

LES CROISIERES AU DEPART DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
De jolies croisières sont organisées tout au long de l’été sur la Seine pour profiter de superbes paysages 
yvelinois. Embarquez-vite!  
 
Croisières Journées à Bord ( à partir de 96€) 
Une croisière de 7h avec repas inclus et commentaires 
 
Croisières Pique-Nique ( Adulte : 23€ et Enfant : 11€) 
Une croisière familiale où chacun emporte son pique-nique pour un déjeuner sur l’eau  
 
Croisières Initiation à la Navigation ( Adulte : 5€ et Enfant : 3€) 
Tous les dimanches du 26 juin au 11 septembre. Embarquez en famille pour découvrir tous les secrets de 
navigation avec des démonstrations de manœuvre dans le port 
 
Croisières du Dimanche ( Adulte : 15€ et Enfant : 9€) 
Tous les dimanches du 26 juin au 11 septembre, retrouvez 3 croisières thématiques pour un dimanche après-
midi convivial en famille : Conflans, Capital de la Batellerie (3 et 24 juillet, 7 et 28 août), Paysages des côteaux 
de Seine (17 et 31 juillet, 14 août et 11 septembre) et l’Oise Sauvage (26 juin, 10 juillet, 21 août et 4 
septembre) 
 
Croisières Festives 
Croisière de la procession fluviale le 18 juin à 15h : Découvrez la décoration des péniches du Pardon de la 
Batellerie ( Adulte : 20€ et Enfant : 10€) 
Croisières du Pardon le 19 juin à 15h, 16h et 17h : Découvrez sur l’eau les villes de Conflans, Andrésy et 
Maurecourt ( Adulte : 10€ et Enfant : 5€) 
Croisière Feu d’artifice le 13 juillet à 20h : Croisière avec animation dansante et fin de soirée avec la vue 
imprenable sur le feu d’artifice de Conflans. ( Adulte : 90€ et Enfant : 45€) 
 
 
 
 

©2015 – Cyril Badet – CDT78 ©Conflans-Sainte-Honorine©Pascal Gréboval 

.……. Retrouvez PLUS d’idées sur www.sortir-yvelines.fr  ........ 

Infos pratiques 
 

Plein Tarif  : 8.50€ / Tarif réduit : 6€ 

Plus d’info sur : www.sortir-
yvelines.fr/Zoom-
sur/Croisieres-sur-la-Seine-
dans-les-Yvelines-2016 
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