
Le Château de Vaux-le-Vicomte, chef d’œuvre du XVIIème siècle de 
l’architecte Le Vau, du peintre-décorateur Charles le Brun et du 
jardinier Le Nôtre, ré-ouvrira ses portes le samedi 25 mars pour la 
saison 2017. 
Vaux-le-Vicomte offrira une nouvelle expérience de visite, prolongée et 
enrichie, des événements pour toute la famille ainsi que des chantiers de 
restaurations faisant appel au crowdfunding et au mécénat.
2017 sera ainsi placée sous le signe de l’ouverture à tous les publics pour 
le domaine de Vaux-le-Vicomte.
Sans renier l’histoire et la richesse artistique du château de Nicolas 
Fouquet, les 3 frères Vogüé, propriétaires du domaine, poursuivront 
leur politique culturelle alliant divertissement et culture.
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LES ÉVÉNEMENTS 2017

  Vaux-le-Vicomte célèbre Pâques – Les 15, 16 et 17 avril 2017
« Un pour tous, tous Poussin ! » : une chasse aux trésors géante aboutissant à 
une chasse aux œufs emmènera les visiteurs sur le chemin de la quête des  
Pousquetaires ! Des animations et ateliers pour adultes et enfants 
compléteront cette journée ludique et gourmande.

  Journée Grand Siècle – Dimanche 11 Juin 2017
Les visiteurs costumés ou curieux seront conviés à un voyage dans le temps 
au XVIIème siècle à la cour du Roi Soleil. Pour cette journée, les déjeuners sur 
l’herbe au cœur des jardins de Le Nôtre seront exceptionnellement autorisés. 
Le concours des plus beaux costumes récompensera la richesse et le détail des 
tenues confectionnées par les passionnés. 

  Un Noël gourmand à Vaux-le-Vicomte – les 25 et 26 novembre,           
  tous les week-ends de décembre et tous les jours du 23 décembre   
  2017 au 7 janvier 2018 (Sauf le 25 déc. et le 1er janv. 2018)
Pour cette nouvelle édition de Noël, Vaux-le-Vicomte mettra à l’honneur 
la gourmandise. Mille et une décorations et illuminations féeriques 
transporteront petits et grands dans un monde gourmand et sucré. Des forêts 
de pommes d’amour ou encore des maisons en pain d’épice seront installées 
dans le château.

  Soirées aux chandelles – Tous les samedis soirs du 6 mai au 7 octobre 
2000 chandelles éclaireront de leur lumière vacillante château et jardin, pour 
un moment magique. 2017 marque le retour d’un feu d’artifice revisité, qui clôt 
cette soirée hors du temps. Nouveau cette année : chaque samedi soir un 
tirage au sort désignera le chanceux visiteur qui déclenchera le feu d’artifice !

  Vaux-le-Vicomte fait son cinéma– Du 16 septembre au 5 novembre
De nombreux films ont été tournés dans le cadre majestueux du château : Moonraker 
(James Bond 007, 1979), L’homme au masque de fer (1998), ou encore Marie-Antoinette 

par Sofia Coppola (2006) …
Cette année, à l’occasion du lancement  de la saison 2 de la série Versailles et du 
dernier film de Dany Boon (Raid Dingue) ; Vaux-le-Vicomte invitera à plonger 
dans les coulisses des plus grands films tournés au Château. Le public pourra dé-
couvrir les costumes de la série, les plus belles scènes qui seront reconstituées 
à cette occasion ainsi que les techniques des professionnels du grand écran au 
travers d’animations et d’expositions inédites.



RESTAURATIONS ET MÉCÉNAT AU 
CHÂTEAU EN 2017

  Restauration du plafond de la chambre des Muses
  11 octobre 2016 – 15 mars 2017
Dès mars 2017, à l’occasion de la réouverture du domaine, le public pourra redécouvrir le 
plafond Le Brun de la chambre des Muses entièrement restauré. Ce chantier de 6 mois, 
d’une superficie de 175 m², se terminera en mars 2017, avec la repose de la toile centrale, 
Le Triomphe de la Fidélité, au centre du plafond. L’intégralité des 450 000€ de frais de 
restauration a été financée par un mécène américain.

  Restauration de l’horloge centrale du château 

  Mécénat participatif : 15 avril – 15 mai. Restauration : mai- juin
Le temps s’est arrêté à Vaux-le-Vicomte : pour la première fois depuis le XIXème siècle, 
l’horloge centrale commandée par Alfred Sommier (arrière grand-père de Patrice 
de Vogüé) ne sonne plus. Le château lance en avril une opération de crowdfunding 
pour restaurer une des pièces du mécanisme central qui a cessé de fonctionner dé-
but janvier. L’horloge sera non seulement restaurée, mais également modélisée en 
3 dimensions dans un but de médiation et d’information des visiteurs.

  Plantation du parterre de fleurs – Mai - juin 2017
Tous les ans, le domaine renouvelle le parterre de fleurs visible depuis la chambre d’apparat 
de Nicolas Fouquet, pour émerveiller les visiteurs. Cette année pour la première fois, 
deux sociétés s’associent en tant que mécènes à cette nouvelle composition originale, 
véritable ornement pour le jardin à la française de Vaux-le-Vicomte. Composés de couleurs 
rose, bleu et blanc, selon les goûts de Cristina de Vogüé, les massifs seront également 
odorants, avec notamment de superbes agastaches bleues.

  Restaurations exceptionnelles des pendules du Château 
  Juin - septembre / Mécénat particulier et entreprise
Les douze pendules ornant les salons d’apparat du château de Nicolas Fouquet seront 
restaurées cet été par l’atelier de M. Fustier (Horloger de la Croix-Rousse). Ces pendules 
à ressorts, du XVIIème, XVIIIème ou XIXème siècle, ont été acquises au fil des années par les 
Sommier-Vogüé et l’Association des Amis de Vaux-le-Vicomte. Restaurées en atelier, 
elles seront remises dans le circuit de visite à la rentrée scolaire 2017. La restauration 
de ces pendules sera permise grâce au don de généreux mécènes, qui auront la possibilité 
d’adopter la pendule de leur choix, pour une somme allant de 2 500 à 8 000€ (avant 
déduction fiscale).

  Restauration de la statue d’Hercule – Février – mai 2017
Faisant face aux intempéries depuis 1891, la statue magistrale en bronze au centre de la 
perspective créée par Le Nôtre dans les jardins de Vaux-le-Vicomte sera restaurée dès 
le mois de février 2017. Sculptée par J.Tournois et fondue par les frères Thiébaut, cette 
statue sera intégralement redorée, comme à l’origine. Elle représente Hercule au repos 
après son onzième travail, le jardin des Hespérides, et est deux fois plus grande que 
la sculpture initiale, par Lysippe (IVème siècle av. J-C). La restauration, d’un montant de 
75 000€, est prise en charge intégralement par du mécénat américain.



NOUVELLES ANIMATIONS 2017

  Jeux de La Fontaine - Tous les weekends, jours fériés et vacances 
  scolaires (zone C) de l’année, du 29 avril au 5 novembre.
Alliant pédagogie et divertissement, le château proposera cette année des ani-
mations inédites autour des écrits de Jean de La Fontaine, fidèle ami de 
Nicolas Fouquet. Par le biais de jeux et d’énigmes, les visiteurs découvriront des 
lieux insolites du château dont certains endroits jusqu’alors inaccessibles au 
public ! 

• Le Styx, rivière des enfers : aventure scénarisée 
dans la rivière souterraine détournée par Le Nôtre au XVIIème 

siècle 
• La balade du cygne : parcours sur le grand canal à 
bord de pédalos en forme de cygnes 
• Le lièvre et la tortue : mise à disposition de 
parcours de croquet
• Le chêne et le vélo : excursion inédite en VTT dans 
la forêt du domaine, à la découverte d’une fable
• Les fables mystère : parcours d’indices par géolo-
calisation à l’aide de votre GPS dans le jardin et le parc, à la 
recherche des morales

  Comment recevoir à la française ? – nouvelle animation pour les  
  groupes au Château de Vaux-le-Vicomte – toute l’année 2017
Au XVIIème siècle, François Vatel - célèbre maître d’hôtel de Nicolas Fouquet - a 
élevé la gastronomie française au rang d’un art. Le Château de Vaux-le-Vicomte 
lance cette année un nouvel atelier à destination des groupes (30 personnes), 
pour enseigner les règles fondamentales de cette particularité française : l’art 
de la table, l’art de recevoir.

 Séminaires et team buildings : comment manager comme Nicolas 
  Fouquet ?
Lieu privilégié de séminaires et soirées d’entreprise, Vaux-le-Vicomte propose 
cette année des visites guidées thématiques sur le domaine : entre art et ma-
nagement. L’innovation et la créativité à Vaux-le-Vicomte sont un exemple 
pouvant inspirer de nombreuses sociétés et leurs employés : la visite démontrera 
comment adapter les leaderships et bien comprendre les dynamiques d’équipe, 
afin de nourrir l’excellence.

GROUPES ET SÉMINAIRES



Informations pratiques
www.vaux-le-vicomte.com

Dates et horaires
Ouvert tous les jours du 25 mars au 5 novembre 2017 de 10h à 17h, puis durant la 
période de Noël de 11h à 17h45.
Samedis soirs aux chandelles du 6 mai au 7 octobre, jusqu’à 23h.

Tarifs
Plein tarif : 15,5 € / Tarif réduit : 13,50 € / Gratuit moins de 6 ans.
Tarifs événements : compter un supplément.

Accès
En train : train ligne P de Gare de l’Est à Verneuil l’Etang puis navette châteaubus 
(durée totale : 59 minutes).
Voir horaires sur www.vaux-le-vicomte.com
En voiture : à 50 minutes au Sud de Paris.
En navette : Fontainebleau + Vaux-le-Vicomte en 1 jour avec pariscityvision.com
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