
 

LES SOIRÉES AUX CHANDELLES 
AU CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

Tous les samedis soirs  
du 5 mai au 6 octobre 2018 

Une soirée aux chandelles hors du temps 

Depuis 1980, le Château de Vaux-le-Vicomte propose à ses visiteurs, tous les samedis soirs 
de mai à octobre, une expérience onirique et unique  : la visite du château et des jardins 
éclairés à la bougie ! Redécouvrez les 33 hectares de jardins à la française créés par Le Nôtre, 
l’architecture merveilleuse de Le Vau et les somptueuses peintures de Le Brun sous la 
lumière vacillante de 2000 chandelles…* Tout premier château à proposer des visites 
nocturnes à la lueur des bougies, le domaine vous invite à une parenthèse hors du temps 
pour retrouver, durant une soirée, un peu de la magie de la fameuse fête du 17 août 1661.  

L’incontournable : un feu d’artifice d’or et d’argent clôt chacune de ces soirées.  
En l’honneur du 50ème anniversaire de l’ouverture au public (1968-2018), ce feu 
sera inauguré par un «  50  » géant chaque samedi à 23h, en hommage à la 
persévérance de la famille Vogüé et à la fidélité du public, grâce auquel le 
domaine est préservé et transmis depuis un demi-siècle. 
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Des instants romantiques à partager 

Autour d’un dîner raffiné au restaurant les 
Charmilles face au jardin et au château 
illuminés, ou en libre-service au Relais de 
l’Ecureuil, ou bien encore, tranquillement 
installé au Songe de Vaux dans le jardin avec 
une coupe de champagne et des macarons 
en écoutant de la musique baroque ; chacun 
pourra profiter d’instants magiques et 
contempler l'harmonie de l’œuvre d’art 
totale du XVIIe siècle qu’est le Château de 
Vaux-le-Vicomte. 

Informations pratiques 
Tous les samedis, du 5 mai au 6 octobre, de 19h à 

minuit. Dernier accès à 23h. 

Plein tarif : 19,5 € / Tarif réduit : 17,50 € /  
Gratuit pour les moins de 6 ans 

Restaurant les Charmilles 

Formule à 59,50€, menu enfant à 25€ 

Songe de Vaux (Situé aux Grilles d’eau)  
Formule coupe de champagne & 6 macarons à 24€ 

Le Relais de l’Ecureuil 

Restaurant en libre-service, menu entre 20 € et 25 € 

Feu d’artifice 

Tous les samedis soirs à 23h, dans les jardins à la 

française (au-dessus du Grand miroir carré) 

Contacts presse 

Agence Observatoire 

+33 (0)1 43 54 87 71 

+33 (0)7 82 28 80 94 

Sarah GRISOT sarah@observatoire.fr 

Château de Vaux-le-Vicomte 

77 950 Maincy 

Accès (en train + navette) depuis Paris. 

Gare de l’Est en 50min. 

Toutes les informations sur 

www.vaux-le-vicomte.com 

* Pour des raisons de sécurité et de préservation du 

patrimoine, l’ambiance chaleureuse des bougies est parfois 

recréée, dans le château, par des bougies électriques.

http://www.vaux-le-vicomte.com
http://www.vaux-le-vicomte.com

